SAMEDI SATURDAY,
21 AVRIL APRIL 21ST

AU PARC SENNEVILLE AT SENNEVILLE PARK
9 h 00 – 12 h 00

9:00 am - 12:00 pm

9 h 00 – 10 h 30

9:00 am - 10:30 am

Collecte de produits électroniques en collaboration
avec l’ARPE-Québec au garage municipal
Petit-déjeuner communautaire, style buffet (produits biologiques,
équitables et locaux*) Veuillez réserver vos places avant le 18 avril 2018
Kiosque d’information sur la gestion des matières résiduelles
et le mouvement « zéro déchet »

11 h 00 - 12 h 00

Conférence sur le mode de vie «zéro déchet» et de la diminution
de l’empreinte écologique au quotidien
Ateliers extérieurs pour toute la famille

11 h 00 - 11 h 30

Marche en forêt guidée aux abords du parc de Senneville
(Habillez-vous convenablement)

Electronic products collection drive at the municipal garage
in collaboration with ARPE-Québec
Buffet style community breakfast (Organic, Fair trade and Local*)
Please reserve before April 18th, 2018
Information kiosk on residual materials management and
"zero waste" movement

11:00 am - 12:00 pm

Conference on the "zero waste" lifestyle and ecological
footprint reduction
Outdoor workshops for the whole family

11:00 am - 11:30 am

Guided forest walk on the Senneville Park edge
(Dress appropriately)

FREE
COMPOST
GRATUIT
7 AU 17 MAI

au parc Senneville

MAY 7TH TO 17TH
at Senneville Park

COLLECTE DU JOUR DE LA TERRE : Le garage municipal sera aussi
ouvert du 21 avril au 26 avril pour y déposer vos produits électroniques
usagés tels que vieux téléviseurs, téléphones cellulaires, ordinateurs, petits
appareils ménagers et les électroniques. Les autres gros rebuts ménagers
peuvent être apportés, tout au long de l'année, aux écocentres de Montréal.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web suivant :
http://ville.montreal.qc.ca/ecocentres

EARTH DAY COLLECTION DRIVE: For your convenience, the
municipal garage will be open from April 21st to April 26th, giving you
the opportunity to drop off some of your used electronic products
such as old TVs, cellular phones, computers and small household
appliances. Other larger household waste may be brought year round
to any Montreal Ecocentres. For more information, please consult the
website: http://ville.montreal.qc.ca/ecocentres

Marché de micropousses offertes par Les Jardins Carya
*La majorité des produits respectent l’engagement « Radius de 50 km ».

Microgreens market offered by Les Jardins Carya
*The majority of products respect the “50km radius” goal.

