
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

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

Mercredis 7, 14, 21 et 28 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Dimanche 11 Fête du citoyen 

Jeudi 15 PARK(ing) day 

Samedi 17 Collecte des résidus domestiques dangereux et autres objets 

Ensemble, verdissons MONTRÉAL ! 

 

Cet automne, mettez de la couleur dans votre cour avec Un arbre pour mon quartier !  

Les températures automnales présentent d’excellentes conditions pour la plantation 
d’arbres. Les pluies plus abondantes et l'évaporation plus faible favorisent la survie des 
arbres à la suite de leur plantation. De plus, le système racinaire des arbres plantés à 
l’automne a le temps de bien se développer jusqu’au premier gel afin de reprendre de plus 
belle dès l’arrivée du printemps. 

N’hésitez plus, offrez vous un arbre pour un automne coloré en réservant directement sur le 
site dans la section « Acheter un arbre »  ou en venant nous visiter (7800 rue de la Salette). 

Prix de vente : 25 $ avant taxes pour les arbres feuillus et conifères ornementaux et                 
35 $ avant taxes pour les arbres fruitiers 

Espèces disponibles : amélanchiers, chênes, érables, féviers, noyers, mélèzes, abricotiers, 
cerisiers, pommiers et pruniers 

Date limite de commande : 4 octobre 

Plus de détails 

Venez nous rencontrer lors… 

 

 

… de la Fête du citoyen, le 11 septembre prochain ! 

Joignez-vous à des milliers de Léonardoises et de Léonardois pour célébrer la Fête du 
citoyen. De nombreuses activités pour toute la famille vous attendent au parc Wilfrid-
Bastien et sur les terrains avoisinant la mairie d’arrondissement. 

L’écoquartier sera présent dans la zone verte dés 10h pour vous parler d’environnement 
(verdissement et agriculture urbaine, gestion des matières résiduelles, économie d’eau 
potable, etc.). 

Plus de détails 

 

… du Park(ing) Day, le 15 septembre prochain ! 

Lieu : stationnement de l’École Lambert-Closse (rue Belleval) 

Cette année, de 15h30 à 17h30, une case de stationnement sera transformée en un espace 
convivial aménagé pour sensibiliser les Léonardoises et Léonardois aux îlots de chaleur. 
Nous élaborerons sur la définition d’un îlot de chaleur, les effets néfastes de ceux-ci et les 
moyens et outils permettant de les transformer en îlots de fraîcheur! Découvrez les 
aménagements réalisés dans les cours des écoles Lambert-Closse et Dante qui viennent 
tout juste d’être verdies procurant un environnement frais et beau aux enfants! 

Collecte des résidus domestiques dangereux 

 

 

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et autres matières  

Le samedi 17 septembre prochain, entre 9 h et 17 h, départissez-vous gratuitement et de 

façon sécuritaire de vos RDD (peintures, huiles usées, batteries, solvants et autres matières 
toxiques, corrosives ou inflammables), vêtements, appareils électroniques, pneus et vélos 
dans le stationnement du parc Wilfrid-Bastien. 

Plus de détails 

Autres évènements à ne pas manquer! 

 

Grand rendez-vous citoyen à Saint-Léonard 

La démarche de développement social de Saint-Léonard poursuit ses travaux avec des 
séances de travail collectif en lien avec les 4 enjeux prioritaires identifiés lors du Grand 
rendez-vous citoyen de septembre 2015. Parmi ces enjeux, « Environnement plus 
sécuritaire pour les déplacements actifs » a été identifié. 

Inscriptions obligatoires : info@concertationstleonard.com ou 514 323-1417, poste 205. 
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Mardi 20 septembre 
Enjeu : L'accessibilité à des logements adéquats pour les familles 

16 h à 20 h - Bibliothèque de Saint-Léonard 
 

 

Mercredi 21 septembre 
Enjeu : L'accès à l'emploi pour les immigrants scolarisés et qualifiés 

16 h à 20 h - Bibliothèque de Saint-Léonard 
 

 

Lundi 26 septembre 
Enjeu : Environnement plus sécuritaire pour les déplacements actifs 

16 h à 20 h - Pavillon Ferland (boul. Lavoisier) 
 

 

Jeudi 29 septembre 
Enjeu : La scolarisation des jeunes francophones 

8h30 à 12h30 - Mezzanine de l'aréna Martin-Brodeur (5300, boul. Robert) 
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

Au cours des prochaines semaines, nous avons des activités de programmées pour 
lesquelles l'aide de bénévoles nous serait précieuse. Si vous êtes disposé à nous prêter 
mains fortes, contactez-nous au 514 328-8444. 

Nous recherchons des bénévoles pour les dates suivantes : 

     - dimanche 11 septembre, de 10 h 30 à 13 h 30 lors de la Fête du citoyen,... 
     - vendredi 16 septembre, de 15 h à 18 h pour le PARK(ing) day, 
     - samedi 17 septembre, de 9 h à 13 h lors de la collecte des résidus domestiques 
dangereux, 
     - samedi 8 octobre, de 8 h à 13 h lors de la distribution de compost, 
     - lundi 17 octobre, de 10 h à 15 h, lors de la collecte d'un jour. 

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 
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