
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mercredis 6, 13, 20 et 27 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Samedi 9 Fête communautaire interculturelle au parc Delorme 

L’équipe de l’écoquartier pour l’été 2016 

 

Anna, notre animatrice horticole 

Au cours des prochains mois, Anna assurera l’animation et coordonnera l’entretien des  
quatre jardins collectifs de l’arrondissement (jardin Wilfrid-Bastien, jardin du Domaine 
Renaissance, jardin de la Terre du Petit-Prince à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et jardin 
La Dau). Les jeunes des camps de jour, des CPE et des garderies et même les personnes 
âgées auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le jardinage, l’agriculture urbaine, la 
biodiversité et l’environnement.  

 

Élizabeth, notre agente de mobilisation en verdissement 

Durant la saison estivale, Élizabeth mobilisera les citoyens et les entreprises pour prendre 
part aux différents projets de verdissement, actifs sur le territoire.  

L’article « La zone industrielle dans la mire de l’Écoquartier » paru dans Le Progrès de 
Saint-Léonard fait état du beau travail de mobilisation engagé par Élizabeth au cours des 
dernières semaines. 

 

Imene, Myriam et Étienne, notre patrouille de sensibilisation environnementale 

Notre patrouille verte est coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et 
travaillera, cette année, dans le cadre du Plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise sur trois thèmes, soit la promotion du verdissement et de la forêt 
urbaine, la gestion durable de l’eau et la gestion responsable des matières résiduelles. 

Un arbre pour mon quartier 

 

Soyez parmi les premiers à acheter votre arbre ! 

Vous avez manqué la campagne printanière Un arbre pour mon quartier et vous voulez 
réserver dès aujourd’hui l’essence parfaite pour votre terrain? Faites votre choix parmi 
arbres fruitiers et essences feuillues et commandez un ou plusieurs arbres sans plus 
attendre ! 
Les arbres sont offerts aux résidents de Montréal pour la modique somme de 25 $ l’unité et 
de 35 $ pour les fruitiers dans le cadre de la campagne automnale qui se tiendra du 26 août 
au 4 octobre. Comme plusieurs essences connaissent un franc succès et que les quantités 
sont limitées, nous vous offrons la chance de réserver en exclusivité votre arbre avant le 26 
août. La distribution des arbres se fera en octobre, à la fin de la campagne. 
Passez à l’action et verdissez votre cour ! 

Fête communautaire interculturelle  

 

Le samedi 9 juillet prochain, le Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (BADR) 
organise une fête communautaire au parc Delorme (6060, rue Honfleur). 

À cette occasion, la patrouille verte de l’écoquartier tiendra un kiosque d’information de 10 h 
à 18 h. 

N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Retour sur nos activités 

 

De la racine à la cime 

Ce projet d’éducation relative à l’environnement avait pour objectif de sensibiliser les jeunes 
de Saint-Léonard aux bienfaits des arbres en milieu urbain. Les élèves des classes de  
quatre écoles de l'arrondissement ont pu vivre l’évolution d’un arbre, de la première racine à 
la cime. Les jeunes ont semé, dans leurs classes, des arbres d'espèces indigènes choisies 
pour résister aux conditions locales. Accompagnés par l'écoquartier, ils ont veillé au 
développement de cette pouponnière arboricole durant plusieurs semaines. En juin, 15 
arbres plus matures (gros calibre), d'espèces indigènes, ont été plantés par les jeunes sur 
les terrains des écoles participantes. 

 

Inauguration du Boisé des aïeux, le nouvel arboretum du parc Ladauversière 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, M. Michel Bissonnet, maire de 
l’arrondissement et les conseillers, en collaboration avec l’écoquartier, ont inauguré 
l’arboretum du Boisé des aïeux, le 24 mai dernier.  

Situé aux abords du boulevard Lacordaire, entre le terrain de baseball et les terrains de 
tennis, cet arboretum permet de découvrir une trentaine d’arbres de treize essences 
indigènes de l’Amérique du Nord. Des panneaux d’interprétation, installés le long du sentier 
qui traverse l’arboretum, permettent de découvrir une foule d’information sur chacune des 
essences d’arbres.  

Plus de détails  
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http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/987203/la-zone-industrielle-de-saint-leonard-dans-la-mire-de-lecoquartier/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70363581&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70363581&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70363581&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.unarbrepourmonquartier.org/#!acheterunarbre/frg28
http://www.unarbrepourmonquartier.org/#!acheterunarbre/frg28
http://www.unarbrepourmonquartier.org/#!acheterunarbre/frg28
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/boise-des-aieux-arboretum/


 

5 ans déjà ! 

Le 5
e
 anniversaire de l’écoquartier 

En avril dernier, l’écoquartier célébrait son 5
e
 anniversaire en vous dévoilant une carte 

interactive des projets réalisés au cours des  cinq années d’existence. 

Découvrez notre carte interactive! 

Collecte des résidus alimentaire ― Secteur 1 

 

 

Quels sacs utiliser pour la collecte des résidus alimentaires ? 

L’objectif de la collecte des résidus alimentaires est de transformer cette matière en 
compost grâce à un procédé de digestion biologique. Pour des raisons de salubrité, 
l’utilisation de sacs compostables dans le bac de comptoir est recommandée mais n’est pas 
obligatoire. Il existe deux sortes de sacs compostables : les sacs de papier ou les sacs en 
composite végétal. Pour reconnaître ces derniers, chercher l’un des logos suivants sur 
l’emballage. 

 

 

Si vous ne voulez pas acheter de sac, sachez qu’il est possible de disposer ses résidus 
dans des feuilles de papier journal. Fabriquez vos propres sacs avec une feuille de papier 
journal en suivant ce tutoriel. 

Écoquartier de Saint-Léonard 
   7800 rue de la Salette 

Relocalisé temporairement jusqu’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/carte-interactive-des-projets-de-lecoquartier-saint-leonard/
https://www.youtube.com/watch?v=BfEX85V9n8w&app=desktop
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

