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Une première à Montréal
Des mobiliers verts et actifs, faits à partir de frênes, offerts aux enfants des ruelles vertes

Montréal, le 20 juillet 2017 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et Bois Public, en
partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, ont dévoilé les mobiliers verts et actifs fabriqués à
partir de frênes de Montréal offerts aux enfants des ruelles vertes. Ce projet novateur
d’économie circulaire, une première à Montréal, répond à l’une des volontés premières des
comités citoyens de ruelles vertes : créer des environnements favorables au jeu des enfants. Au
total, 10 mobiliers vont être distribués cet été à 5 comités citoyens dans les arrondissements Le
Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Favoriser la découverte et l’activité physique des enfants
Le design des mobiliers a été réalisé par INÉDI, un centre collégial de transfert de technologie
spécialisé en design industriel, qui compte parmi son équipe des experts comme Mariève
Blanchet, une kinésiologue et docteure en sciences de l'activité physique qui accorde une
importance toute particulière au développement des jeunes par le plaisir à travers l’activité
physique. Les modules ont été conçus selon les normes applicables aux aires et équipement de
jeu CZA Z614-2014 ainsi qu’à la norme NF EN 16630 pour les modules fixes d'entraînement
physique de plein air. Ils visent le développement de mouvements fondamentaux de l’activité
physique et différents aspects de l’équilibre.
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« Par cette initiative, nous souhaitons encourager la création de ruelles plus actives, plus
sécuritaires et plus vertes. Les ruelles, et particulièrement les ruelles vertes, sont des terrains de
jeux extraordinaires pour les enfants du fait de leur proximité du domicile, notamment. Les
comités de ruelles qui ont participé à notre concours partagent nos objectifs. Nous sommes
heureux de les encourager en leur remettant du mobilier actif vraiment novateur » souligne
Simon Octeau, directeur-adjoint du REQ.
Un projet novateur d’économie circulaire
« Retourner les arbres à la communauté, c’est l’objectif que s’est donné Bois Public. Ce projet
cadre parfaitement avec notre mission car des arbres que nous avons récupérés retournent à la
communauté sous la forme de modules de jeu. Le projet a été rendu possible grâce aux
arrondissements et aux institutions publiques qui ont accepté de nous donner la matière
première, des frênes abattus à cause de l’agrile. Ces modules ont été fabriqués par Les ateliers
d’Antoine, une entreprise d’insertion socioprofessionnelle. » d’ajouter Ronald Jean-Gilles,
directeur général de Bois Public.
« Le Fonds de solidarité FTQ est heureux d’avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet
destiné aux enfants des quartiers adjacents à celui de notre siège social, a indiqué Julie
Marchand, directrice principale des Communications corporatives et du Marketing
Investissement. En plus d’avoir été imaginés et réalisés dans un esprit de développement
durable, les structures de jeu qui seront distribuées dans plusieurs ruelles vertes permettront
aux jeunes de bouger tout en s’amusant. Aucun doute que ces installations seront appréciées
tant par les parents et les enfants en ce début de période estivale! ».
La majorité des mobiliers sera installée sur les « Parcours verts et actifs » du Regroupement des
éco-quartiers. Il s’agit de 4 parcours d’environ 5 kilomètres chacun qui empruntent 56 ruelles,
dont 37 ruelles vertes. L’objectif du projet est de créer des parcours dans les ruelles pour faire
découvrir les ruelles vertes et développer les déplacements actifs à l'échelle du quartier,
particulièrement chez les jeunes.

À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais.
Les 20 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 plus de 1,5 millions de citoyens.
Pour en savoir plus sur la Patrouille verte, consultez : www.eco-quartiers.org
À propos de Bois Public
Bois Public est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à contribuer à
l’économie circulaire en transformant les arbres publics en mobilier, retourner les arbres publics
à la communauté et favoriser l'insertion socioprofessionnelle. Pour en savoir plus :
www.boispublic.org

À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait
appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de
dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le
Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants.
Pour en savoir plus, visitez le www.fondsftq.com
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