
 

Au calendrier 

 

Mardi 21 
(de 19 h à 20 h) 

Séance d’information pour l’implantation de la collecte des résidus alimentaires 
à la salle d’activité de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire) 

Mercredi 22 
(de 13 h30 à 14 h  30) 

Séance d’information pour l’implantation de la collecte des résidus alimentaires 
au pavillon du parc Ferland (6020, boul. Lavoisier) 

Du lundi 20 
au dimanche 26 

Semaine canadienne de l’eau 

Mercredi 22 Journée mondiale de l’eau 

Samedi 25 Une heure pour la Terre 

Dimanche 26 Troc-tes-trucs 

Lundi 3 avril  Collecte des encombrants et résidus de constructions, de rénovation et de démolition 

Poursuite de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires 

 

À partir du 2 mai 2017, les immeubles de huit logements et moins situés dans le 
secteur 2 (en orange), délimité par le boulevard Lacordaire (côté est), le boulevard 
Robert (coté nord), le boulevard Langelier (côté est) et le boulevard Métropolitain 
(côté nord), seront desservis par une collecte hebdomadaire de résidus alimentaires. 

 

La collecte sera implantée dans le secteur 3 en 2018 et dans le secteur 4 en 2019. 

Vous êtes concernés? Pour vous familiariser avec cette nouvelle collecte, nous 
organisons des séances d’information : 
- Le mardi 21 mars, de 19 h à 20 h, à la salle d’activités de la bibliothèque de Saint-
Léonard (8420, boul. Lacordaire) 
- Le mercredi 22 mars, de 13 h 30 à 14 h 30, au pavillon du parc Ferland (6020, boul. 
Lavoisier). 

Plus de détail 

Vous pouvez faire une différence 
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Une heure pour la Terre 

Le samedi 25 mars, de 20 h 30 à 21 h 30, posez un geste symbolique en éteignant 
vos lumières, dans le cadre de l’événement environnementaliste annuel et mondial 
: Une heure pour la Terre. L’arrondissement de Saint-Léonard témoignera de sa 
participation en éteignant les lumières non essentielles de ses bâtiments 
administratifs. 

Pour en savoir plus 

Semaine canadienne de l’eau et Journée mondiale de l’eau 

 La semaine canadienne de l’eau est une semaine de célébration de l’eau d’un océan 
à l’autre qui se tient annuellement et coïncide avec la Journée mondiale de l’eau, le 
22 mars. 

Si l’économie d’eau potable vous tient à cœur, rendez visite à l’équipe de 
l’Écoquartier pour acheter une trousse d’économie d’eau potable WaterSense au 
tarif de 15 $, comprenant une pomme de douche téléphone, un aérateur de robinet 
de cuisine, un aérateur de robinet de salle de bain, un ruban en téflon (pour assurer 
l’étanchéité des raccordements) et un sablier de douche ayant (durée d’écoulement 
de 5 minutes).  

Ces 3 

d’économiser jusqu’à 100 $ annuellement en frais d’électricité! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que? 
 

Événement de l’écoquartier 

 

Trocs-tes-trucs printanier 

Dimanche 26 mars, 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! 
 
Plus de détail 

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. 

 
Ortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Quelle quantité d’eau consomme une famille par jour  (laveuse, 
toilette, douche, etc.) ? 
Les Canadiens, et plus particulièrement les Québécois, sont de 
très grands consommateurs d'eau . Au Québec, la consommation 
moyenne par jour et par habitant est de 386 litres . Au pays, la 
moyenne est de 274 litres (Environnement Canada). À titre de 
comparaison, les Français consomment 137 litres par personne et 
par jour (Eau France). 
Environ 65% de notre consommation d'eau se fait dans la salle de 
bain  : douche et bain (35%) et chasse d'eau (30%). Bouder le bain 
au profit de la douche, installer une pomme de douche à débit 
réduit  et prendre des douches plus courtes  sont des petits gestes 
avec des retombées bien réelles sur la consommation d'eau d'un 
ménage. Pour un peu plus de sous, remplacer une vieille toilette 
pour un modèle qui utilise 6 litres ou moins par chasse  aura un 
impact significatif. 

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 mars, découvrez « L’échinacée, la puissance en toute splendeur ». 


