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Au calendrier
Lundi 6

Collecte des encombrants et résidus de constructions, de rénovation et de démolition
Matières acceptées :
• Articles mobiliers comme : armoire, bibliothèque, bureau, commode, électroménager, table, etc.
qui ne contient pas de gaz CFC,
• Emballages de plastique, de papier et de carton à fort volume, qui ne peuvent être déposés dans
les bacs destinés à la collecte des matières recyclables,
• Agrégats constitués de brique, de mortier, de résidus de pierre, d’asphalte ou de béton,
bardeaux d'asphalte, bois, céramique, gypse, matériaux de revêtement, mélamine, métaux ferreux
et non ferreux, plâtre, roche, terre non contaminée et verre plat.
Matières refusées :
• Les objets rembourrés ou qui sont recouverts de tissus, comme les fauteuils, les matelas et les
sofas sont ramassés lors de la collecte des déchets domestiques,
• Les appareils avec gaz réfrigérant,
• Les téléviseurs, écrans d'ordinateur ou tout autre écran muni d'un tube à rayons cathodiques et
les produits électroniques (articles issus des technologies de l'information et de la communication
[TIC]).

L’année 2016 de l’écoquartier… en quelques chiffres
Près de 26 500 personnes ont été rejointes lors des diverses actions menées par l’équipe
de l’écoquartier au cours de l’année 2016. Notons notamment les :
- 1 790 personnes sensibilisées au cours de 48 animations organisées dans les parcs,
pavillons et autres installations de l’arrondissement
- 45 animations menées dans les camps de jour municipaux auprès de 993 jeunes
- 5 corvées de propreté initiées dans le cadre de la Grande corvée de propreté 2016
d’Opération Montréal.net
- 3 patrouilleurs et une stagiaire ont été accueillis

De gauche à droite :
Paula, la directrice
Esther, la directrice adjointe
et coordonnatrice
Marie-Ange, l’agente de
sensibilisation

- 18 bénévoles ont prêté mains fortes pour un total de 162 heures d’implication
- nombreux projets réalisés au cours de l’année, notamment l’inauguration du Boisé
des Aïeux (arboretum du parc Ladauversière), la réalisation des projets Cultivons les
générations et Jardiner en communauté, l’achèvement du projet De la racine à la
cime, la réalisation de projets de verdissement ILEAU (Interventions locales en
environnement et aménagement urbain), réalisation du projet En affaires, on
récupère! , etc.
Pour plus de renseignements sur nos missions/services et nos projets, visitez
ecoquartiersaintleonard.org.

Saviez-vous que?
Vous possédez un vélo? Et bien vous pouvez rouler l'hiver!

Il n'y a pas de vélo parfait pour la froide saison... chaque cycliste a
ses préférences. Ainsi, si vous voulez vous initier, vous pouvez
assurément utiliser cette bonne vieille bécane qui vous transporte si
bien tous les autres mois de l'année!
Conseil : avant le départ, assurez-vous que vos systèmes de freins
et de vitesses fonctionnent et que votre chaîne est bien
lubrifiée. Notez aussi que l’hiver, la chaussée est mouillée alors
pensez à vous et aux autres en vous équipant de garde-boue
complets.
Astuce : l’hiver, ça gèle! Pensez à toujours avoir dans votre sac ou
dans la poche de votre manteau une petite bouteille de dégivreur de
serrure pour votre cadenas afin de ne pas commencer la journée
dans la mauvaise humeur et le retard… (Très peu dispendieuse,
disponible dans les quincailleries ou magasins de vélos et très peu
encombrante).

Offres d’emploi à l’écoquartier

Nous sommes présentement à la recherche de cinq (5) agent(e)s d’information et de
sensibilisation et de cinq (5) journalier(ère)s pour l’implantation de la collecte des
résidus alimentaires.
Nous cherchons également deux (2) animateur(trice)s horticoles, respectivement,
pour 32 semaines à partir de la fin mars ou du début avril et, pour 16 semaines à
compter du 8 mai.
Si ces offres d’emplois vous intéressent, vous pouvez consulter notre page Offres
d’emploi.

La pharmacie dans mon jardin
En 2017, à chaque mois, nous allons vous présenter une plante
médicinale. Les plantes dont il sera question, en plus d’être
efficaces contre certains problèmes de santé, apportent de grandes
quantités de nutriments, tonifient et dynamisent l’organisme entier
ou un système en particulier. Ces plantes travaillent subtilement,
mais leurs effets sont cumulatifs et se font sentir en profondeur.
En janvier, découvrez « L’échinacée, la puissance en toute
splendeur » et avec février, « La belle avoine, je t’aime! »
Échinacée

375e anniversaire de Montréal
L’écoquartier partenaire de Jeunes Marins Urbains

Petit bateau deviendra grand! est un projet de construction collective de voiliers
modèles réduits à l’intention des familles et des élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire
de Saint-Léonard. Jeunes Marins Urbains vous invite à vous procurez un modèle à
construire, à participez aux ateliers collectifs et à construire vous-mêmes votre petit
voilier. Après la construction, participez à la grande mise à l’eau festive et collective au
parc Wilfrid-Bastien, faites naviguer votre voilier et prenez part à la Grande Traversée
de l’étang le 17 juin 2017 !
Pour plus d’information et pour vous inscrire, consultez Jeunes Marins Urbains !
En collaboration avec Jeunes Marins Urbains, l’écoquartier
récupère vos vieux collants et bas de nylon qui serviront à
la confection de la coque des petits voiliers.

Donner une seconde vie
à vos collants et bas de nylon !
Lieu de dépôt : 7800 rue de la Salette

Flash Info
Sondage pour la création d’un espace de coworking dans l’est de Montréal
Horizon Carrière étudie actuellement le projet d’ouvrir un espace de coworking dans
l’est de Montréal. Pensé avant tout pour briser l’isolement, ce lieu d’affaires
favorisera le réseautage et le développement des opportunités d’affaires pour les
travailleurs autonomes, les entrepreneurs, les entreprises de très petites tailles et les
télétravailleurs œuvrant dans cette partie de l’île de Montréal. Ce sera un terrain de
développement pour l’entreprenariat des jeunes, un gisement d’employeurs et de
clients potentiels pour les services s’adressant aux entreprises.
Répondre au sondage
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

