
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mercredis 2, 9 et 16 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Lundis 7 et 14 Collecte des encombrants et résidus de constructions, de rénovation et de démolition 

Dimanche 13 Troc-tes-trucs 

Samedi 19 Conférence « Les changements climatiques : qu’en est-il à Saint-Léonard? » 

Événements de l’écoquartier 

 

 

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! 

Nous recherchons des bénévoles afin de nous aider à la réalisation de cette activité. Vous 
êtes disponibles? Contactez-nous dès maintenant au 514 328-8444. 

 

Conférence « Les changements climatiques : qu’en est-il à Saint-Léonard? »  

Samedi 19 novembre, à 13 h 
Lieu : Café Lettré de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) 

Inscription préalable : Présentez-vous au bureau de la référence de la bibliothèque ou 
téléphonez au 514 328-8500, poste 8589. 

Des projets de verdissement dans les écoles léonardoises 

 

 

De la racine à la cime 

La 2
e
 édition du projet d’éducation relative à l’environnement De la racine à cime a permis 

de rejoindre une centaine d’élèves de 4 écoles primaires de Saint-Léonard. Il a permis la 
plantation de 15 arbres dans les cours des écoles Dante, Gabrielle-Roy, La Dauversière et 
Wilfrid-Bastien. 

Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière de la Fondation TD des amis de 
l’environnement et du projet ILEAU (Interventions locales en environnement et 
aménagement urbain). 

Plus de détails 

 

 

Le projet ILEAU 

En septembre dernier, plusieurs projets de verdissement se sont concrétisés dans quatre 
établissements scolaires de Saint-Léonard dans le cadre du projet ILEAU (Interventions 
locales en environnement et aménagement urbain) à savoir les écoles Lambert-Closse et 
Dante, Gabrielle-Roy ainsi que Honoré-Mercier. Ces projets sont le fruit d’une étroite 
collaboration entre les directions et le personnel des établissements, les commissions 
scolaires de la Pointe-de-l’île (CSPI) et English-Montréal (CSEM), d’ENvironnement 
JEUnesse (ENJEU) et de l’Écoquartier de Saint-Léonard. Au total, 162,5 mètres carrés 
d’asphalte ont été retirés et 26 arbres, 105 arbustes ainsi que 1713 vivaces et grimpantes 
ont été plantés permettant de créer des îlots de fraîcheur et d’augmenter la biodiversité en 

milieu urbain dans ces zones très minéralisées. 

Ces projets ont également fait l'objet d'un reportage dans MétéoMédia. 

OFFRE DE STAGE 

 

Stagiaire en communication 

L’Écoquartier de Saint-Léonard est à la recherche d’une personne intéressée par un éco-
stage Katimavik à l’hiver 2017 (du 16 janvier au 5 avril 2017). 

Date limite pour postuler : 28 novembre 2016 

Voir l’offre de stage complète 

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 

Le bulletin de votre écoquartier 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/de-la-racine-a-la-cime/
http://ileau.ca/projet/verdissement-cour-ecoles-lambert-closse-dante
http://ileau.ca/projet/verdissement-cour-ecoles-lambert-closse-dante
http://ileau.ca/projet/verdissement-cour-lecole-gabrielle-roy
http://ileau.ca/projet/verdissement-cour-lecole-honore-mercier
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2838878105001?bckey=AQ%7E%7E%2CAAAB8tddZsE%7E%2CaQXHSOY1cs775x3UoKotFGaV2ntShgNO&bctid=5122065728001
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2016/11/Ecoquartier-Saint-Leonard-Mandat-de-Stage-Hiver-2017.pdf
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