
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Samedi 2 (11 h) Séance d’information - Collecte des résidus alimentaires (Secteur 1) 

Lundi 4 Collecte des encombrants et résidus de construction, de rénovation et de démolition 

Mercredi 6 (13 h 30) Séance d’information - Collecte des résidus alimentaires (Secteur 1) 

Jeudi 7 (19 h) Séance d’information - Collecte des résidus alimentaires (Secteur 1) 

Lundi 11 5
e
 anniversaire de l’écoquartier 

Vendredi 22 Jour de la Terre 

Relocalisation temporaire de l’écoquartier 

 

En raison de travaux de restauration de la Maison Joseph-Gagnon, nos bureaux sont 
provisoirement relocalisés, à compter du 31 mars et ce jusqu’à l’automne 2016 au : 

7800, rue de la Salette 
Nos heures d’ouverture et nos autres coordonnées restent inchangées. 

DOSSIER – La collecte des résidus alimentaire arrive à Saint-Léonard 

 

 

À partir du 3 mai 2016, les immeubles de huit logements et moins situés dans le 
secteur 1 (en vert), délimité au sud par le boulevard Robert (côté nord de la rue) et à 
l’est par le boulevard Lacordaire (côté ouest de la rue), seront desservis par une 
nouvelle collecte hebdomadaire des résidus alimentaires. 

 

La collecte sera implantée graduellement dans les autres secteurs : secteur 2 en 2017, 
secteur 3 en 2018 et secteur 4 en 2019. 

Vous êtes concernés? 

Pour vous familiariser avec cette nouvelle collecte, nous organisons trois séances 
d’information : 

Le samedi 2 avril, de 11 h à 12 h 

Le mercredi 6 avril, de 13 h 30 à 14 h 30 

Le jeudi 7 avril, de 19 h à 20 h 

Lieu : Salle d’activités de la bibliothèque de Saint-Léonard, (8420, boulevard Lacordaire). 

Plus de détails 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/residus-alimentaires/


Le 5
e
 anniversaire de l’Écoquartier de Saint-Léonard et le Jour de la Terre 2016 ! 

 

5 ans déjà ! 

Le 5
e
 anniversaire de l’Écoquartier de Saint-Léonard  

Dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril, l’écoquartier célébrera son 5
e
 anniversaire en 

vous dévoilant une carte interactive des projets réalisés au cours des 5 années d’existence. 

Pour découvrir notre carte interactive, visitez notre site internet ou notre page Facebook le 
22 avril prochain ! 

 

 

Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre 

Célébrez le Jour de la Terre, naviguez sur le site jourdelaterre.org et passez à l’action ! Le 
Jour de la Terre est une journée importante pour réfléchir et agir. Faites-en une journée 
sans empreinte écologique et relevez le défi d’honorer la planète 365 jours par année ! 

Par exemple, grâce au Fonds Éco IGA, inscrivez-vous pour courir la chance de vous 
procurer un baril récupérateur d’eau de pluie et un composteur domestique au coût de 30 $. 
Si vous êtes récipiendaire, partagez avec nous cette bonne nouvelle. Sinon, sachez que 
nous vendons également ce matériel respectivement au tarif de 58 $ et 30 $. 

Passez à l’action 

 

Le printemps arrive… c’est le temps de la Grande corvée de propreté ! 

Le printemps marque le renouveau dans la nature. On a une soudaine envie de faire un 
grand ménage à l’intérieur de notre logement comme à l’extérieur. Organisez une corvée de 
propreté ou venez nous rejoindre lors de celle(s) organisées à Saint-Léonard !  

Plus de détails 

Offre d’emploi 

 

Patrouille de sensibilisation environnementale 

Vous êtes présentement étudiant de niveau collégial ou universitaire et cherchez de 
nouveaux défis à relever pour cet été? Vous êtes préoccupé par l’environnement et vous 
aimez le contact avec les citoyens qu’ils soient grands ou petits? Vous souhaitez travailler 
pour un organisme qui vous permettra de vous réaliser pleinement et de faire une 
différence? Oui? Poursuivez votre lecture! 

Écoquartier de Saint-Léonard 
   5345, rue Jarry Est  

(Relocalisé au 7800 rue de la Salette du 31 mars à 
l’automne 2016) 

  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 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/1-description-cle-en-main/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=5229
http://nature-action.qc.ca/site/sites/default/files/pdf/emplois/PatrouilleVerte_St-Leonard2016.pdf
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

