
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mercredis 5, 12, 19 et 26 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Lundis 3 et 10 Collecte des encombrants et résidus de constructions de rénovation et de démolition 

Samedi 8 Distribution gratuite de compost 

Du 15 au 23 Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

Lundi 17 Collecte d’un jour pour les entreprises léonardoises 

Vendredi 21 Kiosque SQRD – Le gaspillage alimentaire et la collecte des résidus alimentaires 

Mercredi 26 Visite du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) 

Distribution gratuite de compost 

 

Venez prendre part à la distribution gratuite de compost le samedi 8 octobre, de 8 h à 13 h 

(ou jusqu'à épuisement des stocks). La distribution se fera au site de dépôt à neige, situé à 
l'intersection des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies.  

Apportez votre pelle et vos contenants! 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par Zéro Déchet Québec, la Semaine québécoise de réduction des déchets 

(SQRD) revient pour une 16
e
 édition consécutive, du 15 au 23 octobre prochain. 

Plus de détails sur la programmation 2016 

Pour l’occasion, l’écoquartier vous a préparé une programmation spéciale! 

Pour les industries, commerces et institutions Léonardoises - Collecte d’un jour 

Le 17 octobre prochain, de 10 h à 15 h, aura lieu la 3
e
 édition de la Collecte d’un jour qui 

s’adresse aux entreprises léornardoises. Présentez-vous avec vos matières au dépôt à 
neige à l’intersection des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies. 

Nos collaborateurs, l’Association pour le recyclage des produits électroniques Québec 
(ARPE-Québec) ainsi que RecycFluo, seront sur place pour récupérer les équipements des 
technologies de l’information et des communications (TIC) ainsi que les ampoules 
fluocompactes et tubes fluorescents. 

Pour les résidents – Kiosque d’information et de sensibilisation  

Saviez-vous que le tiers de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle? Que la 
nourriture gaspillée annuellement par un ménage canadien s’élève à un coût de 3100$? Et 
que près de 50% de nos ordures ménagères sont des matières compostables qui peuvent 
être valorisées? 

Pour échanger des trucs et astuces permettant la réduction du gaspillage alimentaire, nous 
vous invitons à venir nous rencontrer le vendredi 21 octobre, entre 15 h et 17 h à la 
bibliothèque de Saint-Léonard (8420 boulevard Lacordaire). 

Ce sera également l’occasion de vous informer sur la nouvelle collecte des résidus 
alimentaires qui a débuté au mois de mai dernier, dans un premier secteur de Saint-
Léonard (secteur 1 : délimité à l’est par le côté ouest du boulevard Lacordaire et au sud par le côté 

nord du boulevard Robert) et qui poursuivra son déploiement jusqu’en 2019. 

Pour tous – Visite du complexe environnemental Saint-Michel (CESM) 

Le mercredi 26 octobre de 15 h 30 à 17 h, venez visiter le CESM qui est à la fois le centre 

de tri des matières recyclables des montréalais, une centrale qui convertit en électricité tous 
les biogaz produits par le site d’enfouissement et un site de compostage et de déchiquetage 
du bois. La visite comprend également une présentation de l’historique du CESM et une 
visite du bâtiment vert certifié LEED de la TOHU. 

Inscriptions requises : communiquez avec nous à cet effet au 514 328-8444. 

ÉVÉNEMENT À VENIR 

 

 

Trocs-tes-trucs – 3
e
 édition à Saint-Léonard 

Dimanche 13 novembre, 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! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 

L’Écoquartier de Saint-Léonard recherche des bénévoles afin de nous aider à la réalisation 
de cette activité. Vous êtes disponibles? Contactez-nous dès maintenant au 514 328-8444. 

Écoquartier de Saint-Léonard 
   7800 rue de la Salette 

  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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