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Écorécréo ouvre un nouveau  

centre de location de vélos urbains  
en plein cœur de Montréal 

 
 
Montréal, 15 août 2012 – Afin de mieux desservir les besoins des touristes, Écorécréo a 
maintenant pignon sur rue en plein cœur de Montréal grâce à son nouveau centre de location 
de vélos urbains situé au 1255, rue Peel, au Centre Infotouriste de Montréal. Ce nouveau point 
de service sera ouvert à tous les jours jusqu’à l’Action de grâce (8 octobre). Les services offerts 
comprennent l’achat et la réservation d’équipements tels que les fameux vélos urbains 
Vanmoof, qui connaissent actuellement un immense succès en Europe et en Asie, les 
quadricycles, pédalos, vélos et vélos électriques, sans oublier les tours guidés en Segway.  
Avec plus de 100 000 visiteurs par année, Écorécréo est le plus grand centre de location de 
location d’équipement et compte désormais quatre points de service pour mieux répondre à la 
demande, incluant le nouveau centre de la rue Peel, le Vieux-Port de Montréal, le Parc Jean-
Drapeau et le Parc Olympique. 
 
L’offre Écorécréo 
L’offre d’Écorécréo se décline selon ses différents sites d’activité. Au centre de la rue Peel, 
l’entreprise se concentre sur la location de vélos urbains. Au Vieux-Port de Montréal, elle loue 
des quadricycles et des pédalos. Au Parc Olympique, elle loue des quadricycles, des Segway et 
vend même des glaces du Bilboquet! Et pour ce qui est du Parc Jean-Drapeau, Écorécréo offre 
en saison estivale un service de vente, de location et de réparation élaboré : vélos électriques, 
vélos Vanmoof, Segway, quadriporteurs, pneus, poussettes, accessoires, vestiaire, atelier libre-
service, tours guidés en Segway, etc. Au menu hivernal : patins, luges, skis de fond, trottinettes 
des neiges, accessoires et produits divers.    
 
À propos d’Écorécréo 
Fondée il y a plus de 25 ans, Écorécréo offre un large éventail de produits innovants et 
écologiques spécifiquement conçus pour le loisir et le plein air, Écorécréo a pour mission de 
servir citadins, touristes, visiteurs, plaisanciers, sportifs et autres promeneurs en leur donnant 
accès, été comme hiver, à du matériel de qualité adapté à leurs besoins spécifiques. Site web : 
www.ecorecreo.ca. 
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