
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 7 Collecte des encombrants et résidus de construction, de rénovation et de démolition 

Jeudi 17 Troc-tes-Trucs – Spécial ADOS 

Samedi 19 Une heure pour la Terre 

Dimanche 20 Troc-tes-Trucs 

Lundi 21 au dimanche 27 Semaine canadienne de l’eau 

Mardi 22  Journée mondiale de l’eau 

Événement de l’écoquartier 

 

Troc-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. 

Vous pouvez faire une différence! 

 

 

Une heure pour la Terre 

La 10
e
 édition d’Une heure pour la Terre a lieu le samedi 19 mars à 20 h 30, heure locale.  

Nous vous invitons à sensibiliser votre entourage aux changements climatiques et à vous 
amuser dans le noir. 

Une heure pour la Terre : 8 choses à faire dans le noir 

 

Semaine canadienne de l’eau et Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 

La semaine canadienne de l’eau est une semaine de célébration de l’eau d’un océan à 
l’autre qui se tient annuellement et coïncide avec la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars. 

À cette occasion, l’équipe de l’Écoquartier vous invite à calculer la quantité d’eau que vous 
et votre famille consommez et à consulter notre segment sur l’eau pour y trouver des  
gestes faciles pour réduire votre consommation d’eau. 

Dans le cadre de cette semaine, l’écoquartier organise en collaboration avec l’École 
secondaire Laurier Macdonald un kiosque de sensibilisation sur la consommation d’eau 
embouteillée avec un test de goût (eaux embouteillée vs eau de l’aqueduc).  

Plus de détails 

Offre d’emploi 

 

Agent d’information et de sensibilisation 

Vous êtes dynamique et avez de l’entregent? L’Écoquartier de Saint-Léonard est à la 
recherche d’agents de sensibilisation (porte-à-porte) pour l’implantation de la nouvelle 
collecte des résidus alimentaires auprès de 7 500 foyers ce printemps. 

Il s’agit d’un emploi d’une durée de 2 à 8 semaines. Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
consulter l’offre d’emploi pour en connaître les détails. 

Voir l’offre d’emploi complète 

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 

Le bulletin de votre écoquartier 
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