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MOBILIER VERT ET ACTIF
FAIRE BOUGER LES RUELLES VERTES DE MONTRÉAL
Montréal, le 15 juillet 2020 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ), en collaboration
avec Bois Public et le Fonds de solidarité FTQ, distribuera, pour la 4e année consécutive,
des modules de jeux dans 3 ruelles vertes de Montréal. Chaque lot de modules distribué
comprend un jeu de poches, un kiosque de style limonade qui peut également être utilisé
comme théâtre ainsi qu’un ensemble de 12 flèches à personnaliser qui permettra aux
familles riveraines d’y inscrire leur nom. La distribution et l’installation de ces modules
mettent en place des environnements favorables à un mode de vie actif, permet le
développement social et moteur des enfants par le jeu et augmente l’attrait des ruelles.
Ce projet se décline sous le signe de la durabilité, de l’écologie et de l’économie circulaire
puisque les mobiliers sont conçus à partir de frênes de Montréal par l’organisme Bois
Public.
Catherine Ouellet, chargée de projets au
Regroupement des éco-quartiers souligne
que « le rôle d’unification sociale que
remplissent les ruelles vertes s’est consolidé
avec le contexte particulier que 2020 nous
propose. De plus en plus, les riverains
saisissent l’importance des liens qui se
tissent dans leur ruelle verte et souhaitent
les pérenniser. Les modules de jeux
deviennent ici un élément rassembleur
clé ! ».
C’est au mois d’août 2020 que les trois lots de mobiliers seront distribués dans les trois
ruelles vertes gagnantes, l’une située dans Ahuntsic-Cartierville, l’autre dans Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve et la dernière dans Ville-Marie. La durabilité des mobiliers
permettra aux familles d’en profiter pour de nombreuses années à venir.
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-30À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du
territoire montréalais. Les 18 éco-quartiers, membres du REQ, sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des
projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la
sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l’année 90 % de la population montréalaise
répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens.
Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org

Pour plus de renseignements :
Catherine Ouellet
Chargée de projets
Regroupement des éco-quartiers
514-699-3469
catherine@eco-quartiers.org

À propos de Bois Public
Bois Public est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à retourner les arbres à la
communauté. Il contribue à l’économie circulaire en transformant les arbres publics en mobilier, en
favorisant l'insertion socioprofessionnelle, en valorisant les ressources locales et en faisant le pont
entre les municipalités qui les détiennent et la communauté qui souhaitent en bénéficier.
Pour en savoir plus : http://boispublic.org/
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