
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mercredis 10,17, 24 & 31 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Lundi 5 septembre  Collecte des encombrants et résidus de constructions de rénovation et de démolition 

DOSSIER SPÉCIAL – Le Projet ILEAU : une occasion unique de changer la ville ! 

 

C’est quoi le projet ILEAU ? 

Le projet ILEAU (Interventions Locales en Environnement et Aménagements Urbains) est 
une opération d’envergure de lutte aux îlots de chaleur urbains menée dans l’est de 
Montréal jusqu’en 2017. Coordonné par le CRE-Montréal, le projet est réalisé en étroite 
collaboration avec de nombreux partenaires locaux et régionaux qui ensemble unissent 
leurs efforts afin de créer des transformations majeures sur le territoire concerné. Ce projet 
est financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC) du gouvernement du Québec. 

Plus de détails 

 

 

En affaires, on verdit !  

La campagne En affaires, on verdit ! est l’une des concrétisations du projet ILEAU dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard. Élizabeth, agente de mobilisation en verdissement à 
l’écoquartier, a recruté dix propriétaires de terrains situés dans la zone industrielle, pour 
verdir les murs, la façade et/ou le stationnement de leur bâtiment. Aimez notre page 
Facebook pour découvrir certains de ces nouveaux aménagements ! 

 

Déjouez l’agrile ! 

 

L’ensemble de l’île de Montréal est malheureusement victime de l’infestation par l’argile du 
frêne. Ce tout petit insecte vert est responsable de la coupe de plusieurs milliers d’arbres. 
Menée tant sur le domaine public (parcs, rues) que privé, la lutte à l’agrile est l’affaire de 
tous. 

Si vous être propriétaire d’un frêne, qui ne montre pas de symptôme, faites-le traiter 
préventivement afin d’éviter la perte de votre arbre, les frais d’abattage et la propagation de 
ce ravageur dans votre quartier. Sachez que la Ville de Montréal offre du financement, 
équivalent à 50% de la somme totale du traitement. Pour connaître les conditions 
d’inscription et pour commencer vos démarches, rendez- vous sur le site : 
ville.montreal.qc.ca/agrile. 

 

Retour sur nos activités 

 

Journée compte-gouttes, le 15 juillet 

Lors de cette journée, la patrouille verte de l’écoquartier a organisé deux activités de 
sensibilisation. 

Avec les jeunes du camp de jour Gestion Multisports Saint-Léonard, à l’école Antoine-de-
Saint-Exupéry, la patrouille verte a animé un jeu pour les sensibiliser à l’économie d’eau 
potable. Puis, l’équipe a animé un kiosque de dégustation d’eaux afin de sensibiliser les 
Léonardois sur les impacts de la consommation d’eau en bouteille. Croyez-le ou non, les 
participants ont eu de la difficulté à identifier l’eau d’aqueduc parmi les 4 choix présentés. 
45 participants se sont engagés à réduire leur consommation d’eau embouteillée, par 
l’emploi de bouteilles réutilisables remplies avec de l’eau du robinet ! 

Pour en savoir plus 

 

 
 

En Affaires, on récupère!  

Depuis juin, les entreprises du secteur industriel de Saint-Léonard sont approchées afin de 
participer à la campagne En Affaires, on récupère!  

Initié en 2013, ce projet connait un nouveau souffle avec l’embauche d’une technicienne en 
environnement, Basma Bouhout grâce au financement d’Emplois d’été Canada. Au cours 
des 7 semaines de son mandat, Basma informe les entreprises sur leur possibilité à 
participer à la collecte municipale des matières recyclables et prépare La collecte d’un jour, 
une collecte des équipements des technologies de l'information et des communications 
(TIC) ainsi que des tubes fluorescents. Cette collecte spéciale est réservée aux Industries, 
Commerces et Institutions (ICI). Elle se déroulera le 17 octobre prochain lors de la Semaine 
Québécoise de réduction des déchets. 
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http://ileau.ca/quest-quun-ilot-chaleur
http://ileau.ca/
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard/?fref=ts
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard/?fref=ts
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard/?fref=ts
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91133623&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://peep.reseau-environnement.com/fr/journee-compte-gouttes


Offre de stage 

 

Responsable de l’élaboration des activités de mise en valeur des jardins 

L’écoquartier de Saint-Léonard est à la recherche d’un candidat pour un éco-stage 
Katimavik cet automne (15 septembre au 12 décembre 2016). 

Description de tâches : 
- Développer un cartable d'activités en lien avec les jardins destiné aux intervenants de 

l'arrondissement. 
- Développer des ateliers qui favorisent l'échange de connaissance (recettes, 

techniques de conservation des aliments issus du jardin) et des ateliers de 
découvertes des saveurs du jardin. 

- Faire un sondage auprès des clubs de l'âge d'or pour dresser un portrait des jardins 
léonardois. 

- Assister l'animatrice horticole dans la réalisation d'activités auprès des petits et des 
grands. 

- Prêter mains fortes pour la fermeture des différents jardins et participer aux activités 
d'aménagement prévues à l’automne. 

- Toutes autres tâches connexes. 

Date limite pour postuler : 21 août 2016 

Voir l’offre de stage complète 

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/wp-content/uploads/2016/08/%C3%89coquartier-St-Leonard.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

