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Collection URBANITI 
Equiparc a toujours le souci d’offrir des produits de grande qualité, et la nouvelle  
Collection URBANITI ne fait pas exception. Une attention particulière a été donnée aux détails de 
cette collection, lui offrant ainsi un aspect intemporel et moderne à la fois. L’utilisation des trapèzes 
dans le design lui donne un certain ludisme en plus de lui permettre de s’intégrer facilement dans 
un décor urbain. 

La nouvelle collection offre à la fois audace et sobriété selon les choix de couleurs. Elle demeure 
une collection accessible, parfaite pour les municipalités ou pour un aménagement saisonnier. 

Mobilier                  
Bancs EP 1560, EP 1561, paniers à rebuts/recyclage EP 3560, EP 3560-RU-D, EP 3560-RU-T et support à vélos EP 5560.

Conception du mobilier – Equiparc
Photos : Adrien Duey

http://equiparc.com/fr/product_collections/mtl/
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Collection MTL 
Inspirée par nulle autre que Montréal, MTL se veut l'écho d'un mode de vie dynamique destinée 
à stimuler l'interaction sociale. 

De par ses caractéristiques uniques, notamment le concept des bancs dos à dos et le dossier 
en rondins, la collection attisera la curiosité et favorisera les échanges et les rencontres. Les 
accessoires du banc (dossiers, appuis - bras, tablettes) peuvent être disposés selon les besoins, 
permettant la formation d'îlots de discussion ou simplement de rangées continues et alternées.

Chaque élément de la collection est fabriqué en tenant compte de la résistance des matériaux,  
ce qui en fait une collection particulièrement solide et durable.

Mobilier                  
Bancs EP 1791, EP 1792 et EP 1793, tables EP 2790 et EP 2793, panier à rebuts/recyclage EP 3790,  
bacs à fleurs EP 4790 et EP 4792, support à vélos EP 5790.

Conception du mobilier – Eugénie Manseau et Philippe Carreau, Dikini
Photos: Myriam Ménard

http://equiparc.com/fr/product_collections/mtl/
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Collection EXA 
Alors que l'asymétrie  continue de rayonner dans l'architecture de nos espaces publics,  
le talentueux designer Marc Boudreau nous offre ce nouveau concept dynamique aux multiples 
possibilités. Possédant des  lignes asymétriques mais structurées, la chaleur du bois et l'aspect 
plus froid du métal, des côtés vides et  des  surfaces  pleines; EXA exprime ses contrastes et permet 
une modularité prête à s'insérer dans les espaces les plus simples comme les plus créatifs.

Mobilier                 
Bancs EP 1051 et bacs à fleurs EP 4050.

Conception du mobilier – Marc Boudreau
Photos: Drew Hadley

http://equiparc.com/fr/product_collections/mtl/
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Conception du mobilier – Morelli Designers
Photos : Adrien Williams

   Banc avec dossier, bacs à fleurs et support à vélo offerts avec ou sans technologie DEL.
   Le mobilier éclairé et les luminaires sont offerts exclusivement chez Lumca.

Collection TANGO 
Inspirée de la nature et de la danse, cette série offre des courbes élégantes et avant - gardistes. Tous 
les détails des éléments TANGO ont été pensés pour s'harmoniser parfaitement afin de créer une 
famille de produits complète vous permettant de mettre en lumière vos projets les plus audacieux.

La Collection TANGO allie la technologie au design pour proposer de l'éclairage au DEL intégré 
au mobilier, une innovation signée Equiparc, Lumca et Morelli Designers.

Mobilier                    
Bancs EP 1980 et EP 1981, table EP 2980, panier à rebuts et recyclage EP 3980, bacs à fleurs EP 4980 et EP 4981, 
support à vélos EP 5980.
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Mobilier                 
Bancs EP 1950 et EP 1951, table EP 2950, panier à rebuts/recyclage EP 3950, bacs à fleurs  EP 4950, EP 4951 et EP 4952, 
support à vélos EP 5950.

Conception du mobilier – ALTO Design
Photos : Adrien Williams

Collection DELTA 
La Collection DELTA est née d'une étroite collaboration avec la réputée firme de designers ALTO 
Design. Avec ses supports de fonte d'aluminium et d'acier évoquant un caractère industriel prêt 
à défier l'usure du temps, elle met en valeur à la fois l'aplomb de sa stature et le raffinement de 
son design. 

Architecturale dans ses moindres détails, exigeant les meilleurs procédés de fabrication, DELTA 
atteint fièrement les plus hautes normes de qualité d'Equiparc.
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Collection DIMANCHE
Conçue pour souligner le 30ième anniversaire d'Equiparc, la Collection DIMANCHE 
apporte élégance et convivialité à l'espace public. Cette création a permis aux designers 
Eugénie Manseau et Philippe Carreau de recevoir le Prix mobilier urbain dans la  
catégorie design industriel décerné par les GRANDS PRIX DU DESIGN à Montréal.

Le bois est mis en valeur par des assemblages novateurs non apparents et de délicats arrondis. 
Aussi, son design sobre et ses proportions harmonieuses favorisent l'intégration tant dans un 
paysage rural et naturel qu'urbain et contemporain.

Mobilier                  
Bancs EP 1930 et EP 1931, table EP 2930, panier à rebuts/recyclage EP 3930, bac à fleurs EP 4930,  
support à vélos EP 5930.

Conception du mobilier – Eugénie Manseau et Philippe Carreau, Dikini
Photos : Adrien Williams
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Collection PLAZA
À son deuxième mandat pour Equiparc, le designer québécois Marc Boudreau a  
élaboré la Collection PLAZA. Son élégance repose sur le contraste des matières et 
sur le raffinement des empattements allié à la richesse des lattes de bois massives.

Mobilier                 
Bancs EP 1630 et EP 1631, table EP 2630, panier à rebuts/recyclage EP 3630, bac à fleurs EP 4630,  
support à vélos EP 5630.

Vieux - Port de Montréal
Conception du mobilier – Marc Boudreau
Photos : Adrien Williams
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Collection ESPLANADE
La Collection ESPLANADE se démarque par son design moderne et offre une finition impeccable. 
Les bancs avec ou sans dossier peuvent être assemblés en continuité avec des empattements 
mitoyens, permettant ainsi une grande variété d'agencements. Le panier à rebuts offre un système 
d'inclinaison à bascule facilitant le retrait des déchets ou du recyclage. 

Idéale pour les espaces urbains, cette collection a été créée par la réputée firme  
d'architecture et de design urbain Daoust Lestage inc.

Mobilier               
Bancs EP 1990, EP 1991 et EP 1992, table  EP 2990, panier à rebuts/recyclage EP 3990, support à vélos EP 5990.
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Promenade Samuel - De Champlain, Québec
Conception du mobilier – Daoust Lestage inc. architecture design urbain
Photos : Marc Cramer

Collection PROMENADE
La Collection PROMENADE a été spécifiquement créée par la firme Daoust Lestage inc. afin de 
s'intégrer à la célèbre et maintes fois lauréate Promenade Samuel - De Champlain située le long 
des berges du Fleuve Saint - Laurent à Québec. 

Les bancs apportent une harmonie linéaire adoucie par leurs contours arrondis et  
comportent un système d'ancrage qui facilite l'installation sur des piétements de béton ou de 
granite. Le support à vélos se distingue par sa simplicité et sa stature alors que l'imposante table 
complète la collection avec son audacieux jeu de bois.

Mobilier                
Bancs EP 1900, EP 1901, EP 1910 et EP 1911, table EP 2900, support à vélos EP 5900.
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Maison de la culture, Montréal
Conception du mobilier – Marc Boudreau

Collection 25
Créé par le designer québécois Marc Boudreau pour souligner le 25e anniversaire d'Equiparc 
en 2007, le mobilier de la Collection 25 se veut urbain et modulaire.

Qu'il s'agisse de longer ou de contourner les éléments en place, ce mobilier s'adapte facilement 
afin de personnaliser votre environnement.

Mobilier                   
Bancs EP 1620, EP 1621, EP 1622, EP 1623 et EP 1624, table EP 2820, panier à rebuts/recyclage EP 3520,  
bacs à fleurs EP 4720 et EP 4721, support à vélos EP 5920.
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Collection INTERNATIONALE
Cette collection a été conçue par la firme Michel Dallaire Design Industriel inc. pour 
la création du Quartier International de Montréal. Récipiendaire de plusieurs prix 
de design sur la scène locale et internationale, ce mobilier s'ajoute fièrement aux 
grandes réalisations d'Equiparc.

Quartier International de Montréal
Conception du mobilier – Michel Dallaire Design Industriel inc.
Photos : Alain Laforest

Mobilier                 
Bancs EP 1690 et EP 1691, panier à rebuts/recyclage EP 3690, support à vélos EP 5690.
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Collection AMERICA
Le mobilier de la Collection AMERICA est principalement composé d'aluminium,  
mais il est aussi disponible avec recouvrements de bois et d'aluminium. Son 
design à la fois classique et contemporain s'intègre facilement à tous les projets.

Mobilier 
Bancs EP 1675 et EP 1676, tables EP 2885 et 2886, panier à rebuts/recyclage EP 3700 , bac à fleurs  EP 4700.

Aménagement privé, Belœil, QC 



Place Monseigneur - Charbonneau, Montréal
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Collection EUROPA
La Collection EUROPA est inspirée des lignes pures du design européen. La structure 
robuste du banc permet de nombreuses variations de longueurs, d'appuis - bras et  
de revêtements.

Mobilier 
Bancs EP 1650 et EP 1651, paniers à rebuts/recyclage EP 3600 et EP 3620.




