
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mardi 17 Mardi de l’Écoquartier – Germinations et jeunes pousses 

Mercredi 18 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Lundi 30 Forum citoyen – Plan local de déplacement 

Lundi 7 décembre Collecte des encombrants 

Les mardis de l’Écoquartier – Automne 2015 

 

Germinations et jeunes pousses 

Mardi 17 novembre, à 19 h 

Plus de détails 

Lieu : Café Lettré de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) 
Inscription préalable auprès de l’Écoquartier au 514 328-8444 ou par courriel à 
ecoquartierstleonard@gmail.com. 

Votre participation est importante ! 

 

Forum citoyen sur le Plan local de déplacement 

L’arrondissement de Saint-Léonard a entamé une démarche d'élaboration d'un Plan local 
de déplacements (PLD) ayant pour objectif d'améliorer la mobilité des résidents et des 
usagers des transports sur son territoire. 

Dans le cadre de ce Forum citoyen, l’arrondissement souhaite vous entendre au sujet des 
enjeux concernant les transports sur le territoire de Saint-Léonard. 

Vous êtes donc invités à participer au Forum citoyen! 

Quand : Lundi 30 novembre 2015, de 19 h à 21 h 30 

Où : Salle d'activités de la bibliothèque de Saint-Léonard, 8420 boulevard Lacordaire 

Pour s’inscrire : En ligne : http://bit.ly/1GNHd3S 

Par téléphone : 514-328-8500, poste 8313 

 

Projet de conciergerie de quartier  

Dans le cadre de projet, l'organisme Concertation Saint-Léonard sollicite votre participation 
pour répondre à ce questionnaire anonyme.  

Pour y répondre, cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/forms/NDb8oBC2Ir 

Une conciergerie de quartier, c'est quoi ? 

C'est une entreprise d’assistance personnelle proposant à ses clients de réaliser pour eux 
tout type de tâches quotidiennes afin de leur permettre de gagner du temps et de profiter de 
la vie autrement ! 

Retour sur les évènements de septembre et octobre 

 Au cours des mois de septembre et d’octobre, plusieurs évènements ont mobilisé l’équipe 
de l’écoquartier sur le terrain pour sensibiliser, informer et conseiller les citoyens. À noter :  

- la Fête du citoyen, le 13 septembre 
- Park(ing) Day et la Journée des ruelles vertes de Montréal, le 18 septembre 
- la collecte des Résidus domestiques dangereux et autres, le 19 septembre 
- la Journée internationale des aînés, le 1er octobre 
- la distribution de compost, le 10 octobre 
- la 1ère édition de Troc-tes-trucs, le 25 octobre  
- la Collecte d’un jour pour les entreprises, le 26 octobre 

 

Park(ing) Day et Journée des ruelles vertes de Montréal 

Cette année, une case de stationnement, sur la rue Jean-Talon au coin de la rue Verdier, a 
été transformée en un espace convivial, pour mettre en valeur la biodiversité qui est 
essentielle au maintien de l’équilibre écologique de notre environnement. 

Les premiers visiteurs se sont vus offrir gratuitement une plante grimpante afin de 
contribuer au verdissement et à la biodiversité de Saint-Léonard. 

       

Merci à la Pépinière Auclair, à l'épicerie Mayrand et à Rona l'entrepôt pour le prêt du 
matériel. 
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Troc-tes-trucs 

Lors de cette 1ére édition, plus de 50 citoyens se sont déplacés à l’école Lambert-Closse 
avec des objets dont ils ne se servaient plus (ex : vêtements, jeux ou autres) afin de les 
échanger contre des articles qui leurs seront utiles! 

     
Formation des bénévoles                          Période de troc          

Les articles n’ayant pas trouvé preneur auprès des « troqueurs » ont été remis à 
l’organisme Le Support. L’équipe de l’écoquartier a reçu l’aide précieuse de 13 bénévoles 
afin de veiller au bon déroulement de l’activité. Un immense merci à tous! 

Écoquartier de Saint-Léonard 
   5345 rue Jarry Est 

  514 328-8444 

 
@  ecoquartierstleonard@gmail.com 
Internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture 
Lundi : Fermé 

Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 17 h 

Jeudi : 13 h à 19 h 
Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour vous désabonner 
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