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MOBILIER VERT ET ACTIF
FAIRE BOUGER LES RUELLES VERTES DE MONTRÉAL

Montréal, le 19 septembre 2022
Le Regroupement des éco-quartiers, en collaboration avec l’organisme Bois Public et en
partenariat avec le Fonds de Solidarité FTQ, est fier d’annoncer la clôture de la sixième
édition du projet Mobilier vert actif.

Qu’est-ce que le projet Mobilier vert et actif ?
Ce projet unique allie économie circulaire et solidarité au profit du jeu et de l’activité
physique des enfants dans les ruelles vertes, sous le signe de la durabilité et de l’écologie.
L’une des principales intentions de ce projet est de répondre à la volonté des comités
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citoyens de ruelles vertes, soit de créer des environnements favorables aux jeux des
enfants.
Des ensembles de modules extérieurs sont offerts aux ruelles vertes de la ville de Montréal
dans le cadre d’un concours public organisé par le REQ. Il est important de souligner que ce
projet encourage la production locale, car les mobiliers verts et actifs sont construits par
l’organisme Bois Public dans leur atelier situé à Montréal, à partir des frênes abattus sur
l’île de Montréal .

La sixième édition du projet Mobilier vert et actif.
C'est avec gaieté que le Regroupement des éco-quartiers célèbre la 25e ruelle verte
rejointe par le projet Mobilier vert et actif. Depuis sa création en 2017, ce sont plus de 27
ruelles vertes sur l’île de Montréal qui ont reçu des modules de jeux extérieurs créés à
partir de frênes montréalais. Au total, ce sont plus de 88 mobiliers verts et actifs qui ont été
distribués depuis la création du projet en 2017.
«Le projet Mobilier vert et actif permet aux citoyens de créer des communautés tissées serrées et
d’assurer leur bien-être. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de financer ce projet d’économie
circulaire depuis maintenant six ans. Nous répondrons toujours présents pour améliorer la qualité
de vie de milliers de Montréalaises et Montréalais. » mentionne Janie C. Béïque, présidente et
cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.
Encore une fois cette année, le concours a été un franc succès, plus de 31 comités citoyens
de ruelles vertes de Montréal dans 5 arrondissements de Montréal se sont inscrits. Les cinq
lots offerts comprenaient un module d’escalade, un kiosque de jeu de style « limonade » et
vingt quatre flèches à décorer.

Figure 1. Ensemble des mobiliers verts et actifs remporté par les comités citoyens des ruelles vertes pour
l'édition 2022

Le projet Mobilier vert et actif s’est conclu par un dévoilement festif des mobiliers dans les
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ruelles vertes qui ont remporté le concours. Les résident.e.s des ruelles vertes ont eu la
chance de participer à deux ateliers ludiques offerts par Bois Public et l’éco-quartier local.
Le tout s’est conclu par une dégustation de barres glacées faites entièrement de fruits de la
compagnie Ola Ola située à Montréal. Ces dernières ont été un franc succès avec les plus
jeunes résident.e.s des ruelles vertes.
«Pour tout dire, ces fêtes de quartier étaient l’occasion de rendre hommage aux comités citoyens
qui s’impliquent dans l’animation des ruelles vertes pour améliorer le cadre de vie de tous et
toutes et de rendre Montréal plus verte» explique Alice Herischi, chargée de projets du
Regroupement des éco-quartiers.
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Figure 2. Les dévoilements festifs des mobiliers verts et actifs dans les ruelles vertes de Ahuntsic-Cartierville, de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et du Sud-Ouest.
©Regroupement des éco-quartiers, 2022

Le Regroupement des éco-quartiers tient à remercier chaleureusement Bois Public et le
Fonds de solidarité FTQ, ainsi que l’organisme Faites comme chez vous ainsi que les
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Dame-de-Grâce et d'Ahuntsic-Cartierville. L’implication de ces organismes est primordiale
au bon fonctionnement du projet Mobilier vert et actif.
- 30 -

À 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 19 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 : eco-quartiers.org/mobiliers-verts-et-actifs

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 : boispublic.org
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À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses
748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et
capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une
économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain et une société en meilleure
santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement
stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait
3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.
Pour en savoir plus: fondsftq.com

Pour plus de renseignements :
Alice Herischi
Chargée de projets
Regroupement des éco-quartiers
514-507-5401 Poste 102
alice@eco-quartiers.org
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