Lancement de la 3e édition du projet Ruelles Vertes

De nouvelles ruelles vertes vont germer à Québec dès le
printemps!
Québec, le 6 février 2019. Pour une 3e année consécutive, l’équipe du programme Milieux
de vie en santé, coordonné par Nature Québec, accompagnera des citoyens de Québec dans
le cadre du projet « Ruelles Vertes ». Considérant le succès des éditions précédentes, Nature
Québec est fier de lancer à nouveau le projet en 2019, ce qui permettra de multiplier le nombre
de ruelles vertes et, par conséquent, le nombre de « milieux de vie en santé » à Québec.
« Comme nouveauté cette année, les participants de la 3e édition auront la chance d’échanger
avec ceux des éditions précédentes et de bénéficier ainsi de leurs expériences pour aménager
leur ruelle », indique Cyril Frazao, coordonnateur du programme.
L’aménagement de ruelles vertes procure une foule d’avantages pour les collectivités locales.
En effet, ces espaces verts rendent le milieu plus convivial et sont propices à la création de
liens dans le voisinage. Aménager une ruelle verte, c’est aussi l’opportunité de rendre le milieu
plus sécuritaire pour les enfants ou encore d’implanter un grand potager urbain. Les
possibilités sont nombreuses pour optimiser l’utilisation de cet espace collectif et le rendre
plus vivant et plus attrayant. En plus des nombreux bénéfices sur le plan social, le
verdissement des ruelles permet de réduire la pollution atmosphérique et les îlots de chaleur,
deux facteurs qui affectent la santé et le bien-être de la population, surtout dans le contexte
actuel de changement climatique.
Selon les besoins, l’accompagnement offert par Nature Québec peut passer par l’organisation
et l’animation de rencontres auprès des personnes intéressées par le projet, par la proposition
de concepts d’aménagement de leur ruelle ou encore par un soutien dans la recherche de
commandites et dans la mise en œuvre. Enfin, un montant de 2 500$ sera alloué à
l’aménagement de chacune des ruelles sélectionnées.
Les citoyens voulant passer à l’action sont invités à déposer leur candidature, dès maintenant,
en communiquant avec l’équipe de Nature Québec au 418.648.2104 poste 2054 ou à
ruellesvertes@naturequebec.org. La date limite pour le dépôt d’une demande est le 4 mars
prochain.
Il est possible d’avoir également plus d’information sur le projet au www.ruellesvertes.org
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À propos de Nature Québec et de Milieux de vie en Santé
Nature Québec œuvre à la conservation de la nature, au maintien des écosystèmes essentiels
à la vie et à l’utilisation durable des ressources. Travaillant depuis 1981 à la protection de la
biodiversité, Nature Québec souscrit aux objectifs de la Stratégie mondiale de conservation
de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont il est membre. Nature
Québec regroupe plus de 50 000 sympathisants, donateurs et membres individuels et plus
d’une centaine d’organisations affiliées. Nature Québec est un organisme de bienfaisance
reconnu. Pour plus d’information, visitez le www.naturequebec.org.
Milieux de vie en Santé est un programme financé en partie par le Fonds Vert dans le cadre
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.
Coordonné par Nature Québec, l’objectif du programme est de démontrer les bienfaits des
îlots de fraîcheur sur la santé par des projets de verdissement des espaces urbains. Milieux
de vie en Santé travaille avec les clientèles municipales et institutionnelles ainsi qu’avec les
populations les plus vulnérables aux changements climatiques. Pour plus d’information,
visitez le www.milieuxdevieensante.org.
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