Communiqué pour diffusion immédiate

Le programme Éco-quartier fête ses 20 ans !
Le vendredi le 2 octobre 2015, à l’Esplanade Financière Sun Life, Section 100 A
17 h 00 à 19 h 00
Montréal, le 24 septembre 2015- Les éco-quartiers sont fiers de souligner l'excellence des initiatives
environnementales menées à bien par les citoyens et les artisans du programme Éco-quartier, depuis
maintenant 20 ans ! Nos partenaires principaux : la Ville de Montréal, la Caisse d’économie solidaire,
l’Association des restaurateurs de rue, la Panthère verte, les Fermes Lufa, Strom Spa Nordique et Blank &
Voyou vous invitent aux célébrations du 20e anniversaire du programme Éco-quartier qui auront lieu le
vendredi 2 octobre prochain, à l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique (Section 100 A), de 17 h à 19
h. Vous êtes invités à vous y rendre en métro (Pie IX), à vélo ou à pied !
La soirée écoresponsable sera une excellente occasion de mettre en lumière le travail exemplaire des citoyens,
des bénévoles et des membres des éco-quartiers qui s’engagent dans divers projets verts sur l’île de Montréal.
Pensons notamment à la plantation de plus de 2 500 arbres depuis trois ans, à la réalisation de plus de 200
ruelles vertes (soit 40km de ruelles verdies), à l'organisation de nombreuses corvées de nettoyage et à la
création de jardins collectifs. Ces initiatives environnementales améliorent la qualité de vie des citoyens de
Montréal et contribuent au mieux-vivre ensemble. Les éco-quartiers convient tous les Montréalais à venir
célébrer 20 ans de mobilisation citoyenne aux enjeux environnementaux. Grâce aux nombreux commanditaires
pour l’événement, divers prix de reconnaissance seront remis aux citoyens nominés par leur Éco-quartier ainsi
que des prix de présence. Pour en savoir plus, consultez notre page Facebook et notre site Internet du 20e
anniversaire.
À propos du programme Éco-quartier
Instauré par la Ville de Montréal en 1995, le programme Éco-quartier est un programme d’action et
d'éducation environnementale ancré dans les milieux locaux. L'objectif est de promouvoir l’écocivisme et
d’améliorer le milieu de vie des Montréalais, par le biais d’actions environnementales réalisées par les
citoyens.
À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 19 écoquartiers 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 écoquartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 des 19 arrondissements,
soit près de 1,5 millions de citoyens.
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Karina Buist-Tactuk
Chargée de communication, REQ
communicationreq@gmail.com
514 507-5401
MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES POUR LA SOIRÉE !
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