
Service d’accompagnement et de conseil : 

Éducation environnementale auprès 
de la population et des institutions de 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Corvée de nettoyage : 

L’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro organise 
plusieurs corvées de nettoyage chaque 
année. Il est également possible d’emprunter 
du matériel pour organiser une corvée de 
nettoyage entre amis ou voisins.

Produits subventionnés : 

Les résidents peuvent acheter des 
composteurs domestiques et des barils de 
pluie. 

Conseils sur place : 

Ouverts quatre jours par semaine afin de 
répondre à vos questions sur l’environnement.

SERVICES

VertCité
L’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro vous offre une grande variété d’ateliers et de 

projets sur les sujets suivants : biodiversité, transport actif, consommation d’énergie 

et d’eau, agriculture urbaine, verdissement, gestion des matières résiduelles, 

développement durable, et corvées de nettoyage. Ces services sont offerts aux 

personnes, aux institutions et groupes communautaires établis à Pierrefonds-

Roxboro.

www.larrimage.ca

Point de service de l'éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
13 Centre Commercial St, Roxboro, Quebec, H8Y 2N9

514-752-0778

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

http://www.larrimage.ca


Support and Consultation Service:

Environmental education provided to all 
residents of the Pierrefonds-Roxboro area. 

Clean Up Activities: 

The Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 
organizes several cleanups every year. 
Equipment can be lent out to organize a 
clean up event with friends or neighbors. 

Subsidized Products: 

Domestic composters and rain barrels can be 
purchased by residents. 

On-Site Advice: 

Open four days a week to answer questions 
related to the environment.

SERVICES

VertCité
The Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro offers a wide variety of workshops and 

projects on the following subjects: biodiversity, active transportation, energy and 

water consumption, urban agriculture, greening, waste management, sustainable 

development, and cleanup activities. These services are offered to individuals, 

institutions and community groups in Pierrefonds-Roxboro.

www.larrimage.ca

Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro point of service
13 Centre Commercial St, Roxboro, Quebec, H8Y 2N9

514 752-0778

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

http://www.larrimage.ca

