
Travaux

Une première étape des travaux dans 
le stationnement, soit la réparation 
du béton et de la membrane, a 
été complétée. D’autres étapes de 
réfection sont prévues en 2014. 
Tous les efforts seront mis de l’avant 
afin de minimiser les impacts sur le 
bon fonctionnement et l’usage du 
stationnement.  

La Banque TD

Avec l’arrivée de la Banque TD, prévue 
pour 2015, les travaux de préparation 
pour l’aménagement des 103 500 
pi2 qu’elle occupera sont en cours. 
Étant donné l’ampleur du projet, 
l’ensemble des travaux se poursuivra 
tout au long de l’année 2014.

Jour de la Terre – 22 
Avril 

Cette année encore, Le 1350-1360 
René-Lévesque Ouest participera 
au Jour de la Terre, mardi le 22 avril 
2014 avec sa campagne de recyclage 
de déchets électroniques et de 
peinture/solvant. L’an dernier, votre 
participation à contribué à faire de 
cette journée un franc succès : les 
3628 kilos recueillis ont ainsi été 
détournés des sites d’enfouissement. 
Nous espérons que Le Jour de la Terre 
2014 soit une réussite une fois de 
plus!

Recyclage

En plus de notre programme de 
recyclage pour le papier, carton, 
verre, aluminium et plastique, Le 
1350-1360 René-Lévesque Ouest 
recycle aussi sur une base régulière 
les déchets électroniques, les piles, 
les néons et les matières organiques. 
Ensemble, ces mesures ont mené 
aux accomplissements suivants en 
gestion des matières résiduelles pour 
2013: 

•13 tonnes de matières organiques 
compostées; 

•900 kg de déchets électroniques 
recyclés; 

•64 tonnes de papier, carton et PVM 
recyclés.

Le 25e anniversaire du 
Défi Canderel

Chaque mois de mai, des équipes 
de 5 coureurs représentant des 
entreprises montréalaises se 
réunissent pour une course dans le 
centre-ville de Montréal pour amasser 
des fonds pour la recherche sur le 
cancer. Au cours des 24 dernières 

années, le Défi a amassé plus de 8,5 
millions de dollars. Notre objectif en 
2014 sera d’amasser 1 million de 
dollars.

Cette année, le Défi est extrêmement 
fier de célébrer son 25e anniversaire 
et a adopté la thématique : « Les 
Super-héros combattent le cancer ». 

Le 8 mai prochain, rejoignez Capitaine 
Canderel et plus de 700 super-héros 
pour la course à partir du campus de 
l’Université McGill (portes Roddick). 

Pour plus d’informations sur le Défi 
et sur l’événement annuel, visitez 
www deficanderel.com. 

Vous pouvez faire un don en ligne 
ou, encore mieux, par chèque à Défi 
Canderel.
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