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10e édition

des Fleurons du Québec :

déjà 100 municipalités inscrites!
VOTRE DERNIÈRE ÉVALUATION DATE DE 2012?
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion au programme des Fleurons du Québec
d’ici le 15 juin prochain. Cela vous permettra de recevoir la visite du classificateur cet
été, en vue de poursuivre votre évolution dans l’échelle de la classification horticole.
N’oubliez pas qu’en affichant fièrement vos fleurons, vous faites reconnaître à
long terme vos efforts de verdissement et adoptez une démarche mobilisatrice aux
retombées concrètes pour l’ensemble de votre communauté!
Nous vous invitons également à nous référer vos municipalités voisines. Le
programme des Fleurons du Québec est un mouvement collectif où chaque
municipalité gagne à embellir son territoire et à s’entourer de beauté. Quoi de plus
attrayant qu’une région entière où l’embellissement horticole est à l’honneur!
Pour plus d’information sur l’adhésion 2015 et les bienfaits du programme,
nous vous invitons à passer nous voir au stand des Fleurons lors des prochains
salons municipaux ou à communiquer avec Céline Delzongle au 450 774-5707 |
[info@fleuronsduquebec.com].

Tournée des salons municipaux :
venez nous rencontrer!
L’équipe des Fleurons prépare sa tournée des congrès municipaux, une
belle occasion de vous rencontrer et d’en apprendre davantage sur votre
municipalité. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et d’échanger sur
le programme des Fleurons du Québec. Soyez les bienvenus à notre stand!

Palais des congrès de Montréal

21 et 22 mai

Centre des congrès de Québec

17 et 18 juin

24 et 25 septembre

Salon Quartier municipal des affaires de
l’Union des municipalités du Québec
(UMQ)

Salon des partenaires de l’Association
des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ)

Salon Affaires municipales de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM)

Stand 123

Stand 86

Centre des congrès de Québec

Stand 416

Contact : Céline Delzongle
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-5707 info@fleuronsduquebec.com[www.fleuronsduquebec.com]
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Atelier Ste-Julienne

Inspirez-vous des projets
et ressources horticoles

2015

présentés aux Ateliers verts 2015 !
DE LA MI-MARS À LA MI-AVRIL, les municipalités Fleurons se sont réunies dans le cadre
des Ateliers verts, cinq journées d’information régionales dédiées à l’embellissement
horticole et à l’aménagement des espaces verts municipaux. De Montréal à Saint-Félicien
en passant par Sainte-Julienne, Saint-Hyacinthe et La Pocatière, les participants ont pu bénéficier de conseils d’experts en
horticulture, échanger leurs initiatives gagnantes et découvrir des projets de verdissement novateurs réalisés aux quatre coins
du Québec.

Plusieurs municipalités et organismes sont notamment venus partager leur expérience en matière de
mobilisation des partenaires locaux autour du verdissement :
• Journée de jardinage écologique (Montréal, arr. Pierrefonds-Roxboro)
• Promotion du verdissement et réglementation dans les secteurs industriel et commercial (Montréal, arr. Anjou)
• Efforts collectifs pour un milieu où il fait bon vivre (Sainte-Julienne)
• Projet concerté pour la sauvegarde d’un boisé urbain (Repentigny)
• Programme d’embellissement mobilisateur (L’Ange-Gardien)
• Étudiants du domaine horticole, une force à exploiter ! (Saint-Hyacinthe)
• L’implication des citoyens : le cœur du développement ! (St-Joseph-de-Beauce)
• Projet pilote – Corridor vert des 5 écoles de Montréal-Nord (Association des architectes paysagistes du Québec)
• Plan d’action Canopée : pour la création d’une forêt urbaine à Montréal (Soverdi)
• Projet intégrateur Circuit-Jardins (Sentier urbain)

Montréal, Arr. Pierrefonds-Roxboro
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Plusieurs experts horticoles ont également présenté des
ressources utiles pour les municipalités :
LE RÉPERTOIRE
DES VIVACES
RECOMMANDÉES
EN MILIEU URBAIN

NOUVEAU !
RÉPERTOIRE
DES VIVACES
RECOMMANDÉES EN
MILIEU URBAIN

L’Association québécoise des
producteurs en pépinière (AQPP)
présente son nouvel ouvrage
de référence, qui propose une
variété impressionnante de
240 plantes vivaces, fougères et
graminées ayant démontré leur
performance en milieu urbain. Élaboré par un comité d’experts issus du
milieu municipal et de l’industrie de l’horticulture ornementale, il s’agit
d’un outil précieux pour les municipalités du Québec.
w w w. a q p p . o r g

La Corporation des
Fleurons du Québec
remercie
chaleureusement

l’ensemble des participants
et partenaires
de cette tournée 2015 !
MUNICIPALITÉS HÔTES

Découvrez les 15 espèces au palmarès des experts et commandez
dès maintenant votre exemplaire. Un tarif avantageux est offert aux
municipalités Fleurons ! (PDF)

LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES SUR LA
GESTION DURABLE DE L’EAU EN HORTICULTURE
ORNEMENTALE
Élaboré par la FIHOQ, en collaboration avec une quarantaine de professionnels de l’horticulture ornementale, ce tout nouveau guide de référence aidera les responsables municipaux à faire
des choix éclairés dans la gestion
NOUVEAU !
durable de l’eau, en lien avec
l’aménagement des espaces
verts. Cet ouvrage colossal et
stratégique pousse aussi loin
que possible les notions techniques et environnementales
pour gérer adéquatement
l’eau, ressource essentielle
aux plantes.

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

Offrez-vous un aperçu du guide et commandez votre exemplaire
dès maintenant.
Pour plus d’information, contactez la FIHOQ au 450 774-2228 |
fihoq@fihoq.qc.ca.

Vous souhaitez en savoir plus

PARTENAIRES BRONZE

et télécharger les présentations des Ateliers
verts 2015 (PDF) ?
2015
Rendez-vous sur notre site Internet
[www.fleuronsduquebec.com]
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Prêt à recevoir la visite
du classificateur ?
SI VOUS FAITES PARTIE DES
MUNICIPALITÉS QUI SERONT
ÉVALUÉES CET ÉTÉ, NOUS VOUS
SUGGÉRONS DE « PRÉPARER LE
TERRAIN » EN VUE DE LA VISITE DU
CLASSIFICATEUR.

Métis-sur-Mer

En fonction des objectifs que vous vous êtes fixés dans le cadre
des Fleurons du Québec, pensez à planifier vos actions et à
répartir vos efforts dans les cinq domaines évalués :
• Domaine municipal (340 points)
• Domaine institutionnel (180 points)
• Domaine résidentiel (230 points)
• Domaine commercial et industriel (140 points)
• Initiatives communautaires et développement durable (160 points)

Nous vous invitons également à être le plus précis et exhaustif possible au moment de remplir votre « dossier en ligne », dont l’accès
vous sera fourni par l’équipe de classification dans les prochaines semaines. Votre dossier donne au classificateur un bon aperçu de
vos réalisations et des attraits municipaux à ne pas manquer lors de sa venue. Pour plus d’information à ce sujet, consultez le guide
de préparation à la visite du classificateur (PDF).

Saint-Joseph-de-Beauce

Magog

Maniwaki

Pour vous aider dans vos efforts, nous mettons à votre disposition plusieurs documents de référence copieusement illustrés, à
télécharger dans la section membres du site Internet [www.fleuronsduquebec.com] :
Entrées municipales et rues
principales : soignez votre image
auprès de vos citoyens et visiteurs
(par Luc Grégoire, classificateur –
Ateliers verts 2015)

Les dix clés du succès pour un
embellissement horticole réussi
(par Luc Grégoire, classificateur –
Ateliers verts 2014)

Vos citoyens aussi ont un rôle
à jouer ! Quelques outils de
communication pour mobiliser
votre communauté autour de
l’embellissement de la municipalité
(Gaston Aubre, Ateliers verts 2014)

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à contacter Céline Delzongle au 450 774-5707 | info@fleuronsduquebec.com.

L’équipe des Fleurons est là pour vous accompagner !
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Trousse d’outils horticoles
Ashoq.ca : nouveau site Internet pour vos espaces verts !
Vous souhaitez offrir à vos citoyens des pelouses de qualité et des
arbres en santé? Visitez le tout nouveau site Internet de l’Association
des services en horticulture ornementale du Québec [ashoq.ca]
Vous y découvrirez :
• Les nombreux bienfaits de la pelouse
• Les principaux ravageurs de la pelouse et des autres plantes
ornementales
• Les obligations des entreprises et la liste des membres
• Et bien plus !

[ashoq.ca]

Devis-type en irrigation
L’Association Irrigation Québec (AIQ) a développé un devis-type en irrigation comprenant tous les éléments à considérer lors de
l’installation d’un système d’irrigation, tant au niveau résidentiel que commercial ou municipal.
Cet outil peut être personnalisé pour répondre aux particularités de
chaque projet et s’adresse principalement aux :
• Architectes paysagistes
• Professionnels de l’irrigation
• Responsables des travaux publics
• Ingénieurs
• Urbanistes
Cet outil est disponible gratuitement, téléchargez-le ici !

Fihoq.qc.ca : LA référence horticole pour les municipalités
Vous cherchez de l’information sur la restauration des bandes riveraines, la lutte aux plantes envahissantes ou encore les bienfaits des
végétaux? La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) publie chaque année de nombreuses
informations destinées aux municipalités et leurs citoyens.
Pour feuilleter les brochures, dépliants et guides pratiques publiés par la FIHOQ, rendez-vous sur [fihoq.qc.ca] ou téléchargez le bon
de commande des outils horticoles (PDF).
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Eau, air, sol :

l’épuration par les plantes
9e COLLOQUE DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PHYTOTECHNOLOGIE
27 ET 28 MAI 2015 – PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN, MONTRÉAL

De nombreux spécialistes et conférenciers de renom, d’ici et d’ailleurs, seront présents
pour permettre aux participants de mieux comprendre l’épuration par les végétaux
et ses nombreuses applications. Fait exceptionnel cette année, la SQP bénéficie de la
collaboration des chercheurs du projet GenoRem. Celui-ci propose une approche de
phytoremédiation novatrice pour améliorer et développer des technologies vertes de
décontamination de sols pollués, en utilisant diverses espèces et cultivars de saules en
combinaison avec des champignons et des bactéries.
Date limite d’inscription au tarif préférentiel : 13 mai 2015
Téléchargez le programme dès maintenant ou consultez [phytotechno.com]

Collectivités en fleurs 2015 :

4 municipalités Fleurons participantes

Les Fleurons du Québec et Collectivités en fleurs ont le plaisir de
dévoiler les noms des 4 municipalités Fleurons inscrites à l’édition
2015 du concours Collectivités en fleurs :

Drummondville
Granby
Rosemère
Sainte-Pétronille
Rappelons que selon une entente entre les deux organisations, les municipalités
détenant 4 fleurons et plus sont invitées chaque année à participer à l’édition
canadienne de Collectivités en fleurs.
Pour plus d’information, visitez le [www.collectivitesenfleurs.ca]

© GénoRem

Pour son 9e colloque, la Société québécoise de phytotechnologie (SQP) désire expliquer
les différents mécanismes et processus qui permettent aux plantes de décontaminer
l’air, l’eau et les sols. La SQP aspire à montrer des projets concrets où les végétaux sont
spécifiquement au cœur de la décontamination.

© SQP

Utiliser les plantes pour décontaminer notre environnement constitue une solution
d’avenir abordable, durable et en harmonie avec les milieux naturels et urbanisés.
Comment se fait l’épuration par les végétaux ? Agissent-ils seuls ? Peut-on stimuler leur
efficacité ?

Drummondville

