
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Du 11 au 18 Concours Récup-Sac 

Vendredi 11 à 17 h Fermeture de l’écoquartier jusqu’au 18 janvier 2016 

À partir du 4 janvier  Nouvel horaire de la collecte des ordures ménagères à Saint-Léonard 

Lundi 4 janvier Collecte des encombrants 

Collecte des arbres de Noël 

Lundi 11 janvier Collecte des arbres de Noël 

Mardi 19 janvier à 9 h Réouverture de l’écoquartier 

Flash info 

 

Fermeture  de l’écoquartier  

L’écoquartier sera fermé du samedi 12 décembre 2015 au lundi 18 janvier 2016 
inclusivement. 

L’équipe de l’écoquartier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et s’impatiente déjà 
de vous retrouver le mardi 19 janvier 2016 pour une nouvelle année pleine de projets, de 
partage, de découvertes sur toutes les pratiques qui respectent l’environnement comme le 
verdissement, la gestion de l’eau potable, la propreté, l’agriculture urbaine et bien d’autres 
encore.  Joyeuses fêtes et à l’année prochaine! 

 

 

Collecte des arbres de Noël  

L'arrondissement procédera à une collecte spéciale d'arbres de Noël naturels les lundis 4 et 
11 janvier 2016. 

La procédure est simple... 

Plus de détails  

 

Concours Récup-Sac- Édition 2015  

Votez pour votre sac favori sur notre page Facebook du 11 au 18 décembre !  

Les élèves de 3e secondaire de l’École Laurier Macdonald ont confectionné des sacs à 
partir de matières récupérées.  

Plus de détails 

DOSSIER – Collectes de déchets à Saint-Léonard: des changements en 2016 

 

À partir du 4 janvier 2016 : 

Un nouvel horaire de la collecte des ordures ménagères sera instauré pour les résidents 
situés au nord du boulevard Robert et à l’ouest du boulevard Langelier, ainsi que pour 
les résidents situés au nord de l’autoroute Métropolitaine et à l’est du boulevard 
Langelier (secteurs 1 et 2). Dès lors, les résidents de ces secteurs devront sortir leurs 
ordures ménagères les mardis et vendredis, plutôt que les lundis et jeudis.  

Le changement d’horaire ne s’applique pas aux résidents des secteurs 3 et 4. 

 

Le bulletin de votre écoquartier 
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Téléchargez le 
calendrier des 

collectes spécifiques à 
votre secteur : 

Secteur 1 (vert) 

Secteur 2 (orange) 

Secteur 3 (bleu) 

Secteur 4 (rose) 

 

 

 

 

 

Plus de détails 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=4896
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/concours-recup-sac/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-COLLECTES-2016-SECTEUR1.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-COLLECTES-2016-SECTEUR2.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-COLLECTES-2016-SECTEUR2.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-COLLECTES-2016-SECTEUR2.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-COLLECTES-2016-SECTEUR4.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,134433677&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

La terre du Petit Prince 

 

 

 

 

 

À partir de mai 2016 : 

L’instauration de ce nouvel horaire annonce l’arrivée graduelle d’une nouvelle collecte des 
résidus alimentaires à Saint-Léonard. En effet, l’arrondissement offrira, à partir de mai 2016, 
une collecte hebdomadaire des résidus alimentaires aux résidents du secteur 1, situé au 
nord du boulevard Robert et à l’ouest du boulevard Lacordaire. Ces résidents recevront plus 
d’information à ce sujet dans les mois à venir.  

Cette nouvelle collecte des résidus alimentaires sera ensuite déployée dans un secteur 
additionnel chaque année, afin que l’ensemble de l’arrondissement soit desservi en 2019. 

2015, une année riche en projets 

 En 2015, l’Écoquartier de Saint-Léonard a vu de nombreux projets prendre vie dans la 
communauté. Nous souhaitons remercier ceux grâce à qui cela a été possible : bailleurs de 
fonds, partenaires, bénévoles et citoyens. 

 

Quartier 21 – On sème dans le voisinage 

Ce projet vise principalement la réduction des îlots de chaleur et 
du ruissellement des eaux de pluie par la plantation d’arbres et la 
diminution de la surface asphaltée sur la rue Jean-Talon Est, ainsi 
que par le jardinage scolaire à l’école La Dauversière tout en 
créant des liens entre les membres de la communauté. Les 
animations et interventions de cette initiative se sont effectuées sur 
la rue Jean-Talon Est, entre les rues Viau et Lacordaire. 

Plus de détails 

 

 

 

Ruelle verte 

Entre 2014 et 2015, l’arrondissement de Saint-Léonard a vu la 
réalisation d’une première ruelle verte, entre les rues Lisieux et 
Verdier juste au nord de la rue Jean-Talon. Cet aménagement vise 
à diminuer les impacts de la présence d’îlots de chaleur en milieu 
urbain en posant des gestes concrets. 

 

 

Jeunes créateurs de biodiversité 

Par ce projet d’initiation à l’entreprenariat, réalisé grâce à la participation financière du 
Forum jeunesse de l’île de Montréal, des jeunes des écoles secondaires Antoine-de-Saint-
Exupéry et Laurier Macdonald, ont eu la chance de poser des gestes concrets pour 
l’amélioration de leur environnement tout en découvrant leur pouvoir d’influencer leur 
communauté et d’agir sur leur milieu de vie. 

Le projet La terre du Petit Prince, Verdir pour rassembler la 
communauté… à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry a permis la 

plantation d’arbres, de plantes grimpantes, de plantes 
comestibles (fines herbes et arbustes 
fruitiers) et d’une prairie fleurie ainsi 
que l’installation d’hôtel à insectes. 

Le projet Éco-Laurier, à l’école Laurier 
Macdonald a permis l’aménagement 
d’une zone relaxante et verdoyante dans la cour de l’école.  

Plus de détails 

 

 

 

De la racine à la cime 

Initié au printemps 2014,  avec l’appui financier de la 
Fondation TD des amis de l’environnement, le projet De la 
racine à la cime a permis à 125 élèves léonardois des écoles 
Alphonse-Pesant, Général Vanier, Honoré-Mercier, Lambert-
Closse, Pie-XII et Victor-Lavigne de découvrir la valeur des 
arbres. Au total, ce sont ainsi 110 arbres qui ont été plantés. 

Plus de détails 

 

 

Bassin de rétention du Domaine Chartier 

Conçu dans l’optique de diminuer l’impact du domaine résidentiel sur le 
réseau d’égout existant, ce bassin de rétention des eaux détient une 
valeur écologique intéressante, révélée par un inventaire de la faune et 
de la flore réalisé à l’été. La création d’outils de communication et de 
sensibilisation, tels que des panneaux éducatifs seront prochainement 
installés en bordure du bassin, pour sensibiliser la population quant aux 
bienfaits de cet espace et aux précautions à prendre pour le préserver. 

 

 

Verdissement aux Habitations Émilien Gagnon 

À l’automne 2015, grâce à la collaboration de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal (OMHM), dans le but 
d’améliorer la qualité de l’air, de lutter contre les îlots de 
chaleur et d’augmenter la biodiversité, des résidents des 
Habitations Émilien-Gagnon et des bénévoles ont plantés 
61 arbustes, 7 plantes grimpantes et 8 arbres. De plus, le 
commerce avoisinant, Bingo Vézina, s’est impliqué en acceptant d’enlever 25 m² d’asphalte 
pour planter 5 arbustes à grand déploiement sur son terrain. 

 

 

Éco-Laurier 

 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/un-premier-projet-quartier-21-a-saint-leonard-on-seme-dans-le-voisinage/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/verdissement-de-lecole-la-dauversiere/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/petit-jardin-la-dau/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/quartiers-21/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/antoine-de-saint-exupery/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/antoine-de-saint-exupery/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/antoine-de-saint-exupery/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/laurier-macdonald/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/jeunes-createurs-de-biodiversite/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/de-la-racine-a-la-cime/


 

 

Arboretum du Boisé des aïeux 

En 2013, l’arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la plantation de plusieurs 
essences indigènes d’arbres dans le parc Ladauversière, aménagé dans le but de faire de 
cette aire de plantation un arboretum permettant ainsi de sensibiliser et d’informer les 
citoyens sur les arbres urbains mais aussi de mettre en valeur la relation avec le patrimoine 
culturel du Québec. 

Afin de mettre en valeur l’arboretum et de le faire découvrir aux léonardoises et léonardois, 
divers outils de sensibilisation et d’information ainsi que des activités ont été développés  
par une stagiaire Katimavik et produits. 

 

 Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos bénévoles : 

Achour, Aliona, Cédric, Farid, Fériel, Germaine, Isabella, Joëlle, Julia-Carla, Khalid, Lili, 
Lounis, Mabrouk, Monica, Mounir, Natacha, Omar, Pamela, Piero, Ratiba, Richard, Saïda, 
Sonia, Thérèse, Vickie et Yasothai. 

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 

mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com?
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
mailto:%C3%89coquartier%20de%20Saint-L%C3%A9onard%20%3cecoquartierstleonard@gmail.com%3e?subject=Me%20d%C3%A9sabonner%20du%20bulletin%20de%20l%27%C3%89coquartier%20Saint-L%C3%A9onard

