
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 1er Collecte des encombrants et résidus de construction, de rénovation et de démolition 

Jeudi 4 Journée nationale de la p’tite laine 

Mardi 23 Consultation participative relative au projet de revitalisation de la rue Jean-Talon Est 

Vendredi 26  Atelier « L’affaire est dans le bac... ou pas ? » 

Horaires d’ouverture 2016 

 

 

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 

Autres disponibilités sur rendez-vous  

ATTENTION : En raison de travaux de restauration de la Maison Joseph-Gagnon, nos 
bureaux déménageront provisoirement, au cours des prochains mois. Nous 
communiquerons dès que possible l’adresse de nos nouveaux locaux et la date 
effective de ce changement. 

L’année 2015 de l’écoquartier… en quelques chiffres 

 
L’équipe avec, de  gauche à droite :  
Esther, Coordonnatrice 
Maude, Architecte paysagiste et 
animatrice horticole 
Marie-Ange, Agente de sensibilisation 
Paula, Chargée de projet 

 

Près de 26 000 personnes ont été rejointes lors des diverses activités menées par l’équipe 

de l’écoquartier au cours de l’année 2015. Notons notamment les : 

- 3 083 jeunes sensibilisés dans les écoles primaires et secondaires de 

l’arrondissement 

- 34 animations  menées dans les camps de jour de l’arrondissement auprès de 751 
jeunes 

- 1 978 personnes sensibilisées au cours de 45 animations organisées dans les 
parcs, pavillons et autres installations de l’arrondissement 

- 7 corvées de propreté  initiées dans le cadre de la Grande corvée de propreté 2015 

d’Opération Montréal.net  

- 4 stagiaires accueillies pour un total de 625 heures et 2 patrouilleuses bleues et 
vertes 

- nombreux projets réalisés au cours de l’année : Diagnostic sur les transports actifs, 
Jeunes créateurs de biodiversité, De la racine à la cime, verdissement des 

Habitations Émilien-Gagnon, Quartier 21 – On sème dans le voisinage!, inventaire de 

biodiversité au Domaine Chartier et réalisation de panneaux de sensibilisation, 
développement d’outils d’information et d’animation pour le Boisé des aïeux du parc 

Ladauversière, etc. 

Pour plus de renseignements sur nos missions/services et nos projets, visitez 
ecoquartiersaintleonard.org. 

En 2016, passez à l’action ou poursuivez vos gestes pour NOTRE planète ! 

 

 

Le 4 février, c’est la Journée nationale de la p’tite laine ! 

Pour afficher votre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et pour la 
conservation de l’énergie, le jeudi 4 février, baissez le chauffage de quelques degrés et 
enfilez votre p’tite laine. Un geste qui peut être renouvelé à chaque jour ! 

De plus, si vous sursautez chaque fois que vous recevez votre facture d’énergie, si vous 
avez l’impression de chauffer l’extérieur en hiver ou si vous songez à vous départir de votre 
appareil de chauffage au bois, sachez que des programmes d’aide financière existent pour 
vous aider à diminuer votre facture d’énergie et à réaliser vos travaux de rénovation 
résidentielle. 

Plus de détails 

 

Projet de revitalisation de la rue Jean-Talon Est - Début des consultations 

Mardi 23 février à 18 h 30 

Lieu : bibliothèque de Saint-Léonard (8420 boul. Lacordaire) 

Dans sa démarche de consultation participative relative au projet de revitalisation de la rue 
Jean-Talon Est, la Ville de Montréal organise une rencontre destinée au grand public. 
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Atelier « L’affaire est dans le bac… ou pas ? » 

Vendredi 26 février à 13 h 

Lieu : Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (5960 rue Jean-Talon Est – Bureau 209) 

L’Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) organise des cafés-rencontre pour les 
parents d’enfants de 0 à 5 ans. L’objectif de ces activités est d’informer et d’outiller les 
parents en ce qui concerne le développement social et affectif de leurs enfants dans un 
contexte d’immigration. 

C’est dans ce cadre, que nous présenterons l’atelier « L’affaire est dans le bac… ou pas ? » 
ou atelier de recyclage 101. On y fera l’autopsie du sac à ordures afin d’informer les 
participants sur les différentes collectes des matières résiduelles existantes au Québec et 
notamment à Montréal (matières recyclables, encombrants, résidus verts, résidus de 
construction, de rénovation et de démolition, etc.) et les diverses solutions pour se départir 
de ses rebuts dans le respect de l’environnement. 

 

Trocs-tes-trucs – Deux évènements pour une 2
e
 édition à Saint-Léonard 

Jeudi 17 mars, de 15 h 30 à 17 h 30 

Lieu : Zone ados de la bibliothèque de Saint-Léonard 

           (8420 boul. Lacordaire) 

ET 

Dimanche 20 mars, de 13 h à 16 h 

Lieu : Gymnase de l’École Lambert-Closse (6105 rue Ladauversière – Saint-Léonard) 

 

Venez troquer vos trucs. Apportez des objets qui ne servent plus (ex : vêtements, jeux ou 
autres) et échangez-les contre des articles qui vous seront utiles! 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES! RECHERCHE DE BÉNÉVOLES! 

L’Écoquartier de Saint-Léonard recherche des bénévoles afin de nous aider à la réalisation 
de ces deux activités Troc-tes-trucs. Vous êtes disponibles… contactez-nous dès 
maintenant au 514 328-8444. 

  

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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