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Nouveau président des Fleurons du Québec
La Corporation des Fleurons du Québec
félicite M. Gaston Arcand, maire de
Deschambault-Grondines, élu à titre
de président des Fleurons lors de l’assemblée générale annuelle du 23 juillet
dernier.

M. Gaston Arcand, maire de
Deschambault-Grondines

Représentant de la FQM au conseil d’administration des Fleurons, M. Arcand
est convaincu des bienfaits de l’embellissement horticole et paysager sur la
qualité de vie des citoyens. Nous le remercions pour son engagement au sein
des Fleurons du Québec.

M. Sylvain Tremblay, représentant du MAPAQ, a quant à lui été élu
vice-président de la Corporation des Fleurons du Québec.

VOICI LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président

Gaston Arcand
FQM
Municipalité de Deschambault-Grondines
Vice-président

Secrétaire-trésorière

Sylvain Tremblay
MAPAQ

Luce Daigneault
FIHOQ

Administrateurs

Colette Roy-Laroche
UMQ, Ville de Lac-Mégantic
Yves Chantal
FSHEQ

MERCI À TOUS POUR LEUR SOUTIEN AU
PROGRAMME DES FLEURONS DU QUÉBEC!

Danielle Leduc
MAMOT

Marie-Josée Morin
AREVQ,
Ville de La Prairie
Christian Brunet
FIHOQ

Les Fleurons du
Québec ne font pas
relâche cet été !

L’Anse-Saint- Je

an

D’ICI LA FIN AOÛT, une centaine
de municipalités auront reçu la
visite des classificateurs et de
nombreuses villes auront participé à notre grand concours Du
jardin dans ma ville. Aux quatre
coins de la province, les municipalités les plus vertes et fleuries cultivent leurs attraits avec
soin et multiplient les activités
pour mobiliser leurs citoyens :

échanges de végétaux, concours
fleuris, ateliers de composition
végétale, partenariats locaux
aves les professionnels de l’horticulture ornementale…
L’équipe des Fleurons vous félicite pour votre dynamisme et
vous invite à poursuivre vos
efforts cet automne : découvrez
dès maintenant nos rendez-vous
à venir !
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H2O : défis et opportunités

Participez au prochain
Forum en environnement de la FIHOQ !
17 septembre 2014
Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville
Vous recherchez des solutions novatrices pour mieux gérer et préserver
l’eau en lien avec vos aménagements paysagers municipaux ? Le Forum en
environnement du 17 septembre prochain vous offre des pistes d’action
concrètes pour améliorer vos pratiques municipales dans ce domaine.
Plus d’une dizaine de conférenciers parmi les plus grands spécialistes au
Québec et ailleurs partageront avec vous leur expertise sur des sujets d’actualité :
•
•
•
•
•
•
•
•

État des lieux et perspectives d’avenir de la consommation de l’eau au Québec
Gestion durable des eaux pluviales à Portland, Oregon : Plantes, innovation et design
Les plantes championnes des économies d’eau : des annuelles à la pelouse
L’irrigation durable des aménagements paysagers : mythe ou réalité ?
Programme LEED : qu’en est-il de la gestion de l’eau ?
Amélioration de l’efficacité des bandes riveraines grâce à l’ajout de biochar
Exemples concrets de l’utilisation des infrastructures vertes pour protéger l’eau en milieu urbain
Présentation du nouveau Guide sur la gestion durable de l’eau en horticulture ornementale

H2O : DÉFIS
ET OPPORTUNITÉS

Venez échanger avec les experts et partager votre expérience avec les centaines de représentants municipaux et professionnels de l’horticulture ornementale
présents.

L’eau, une ressource
à préserver, des marchés
à développer

Les municipalités Fleurons bénéficient d’un tarif préférentiel
sur les frais d’inscription.
Réservez votre place avant le 1er septembre !

FORUM EN
ENVIRONNEMENT
17 SEPTEMBRE 2014
BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL,

Téléchargez dès maintenant le programme complet et le
formulaire d’inscription (PDF) ou visitez le site Internet de
la FIHOQ pour plus d’information [www.fihoq.qc.ca].

DRUMMONDVILLE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MERCI DE RETOURNER VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

par télécopieur au 450 774-3556, par courriel à fihoq@fihoq.qc.ca ou par la poste :
FIHOQ, 3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Membre FIHOQ
Municipalité
Fleurons

NOM(S)

AVANT LE 1er SEPTEMBRE
APRÈS LE 1er SEPTEMBRE

Étudiant
ENTREPRISE, MUNICIPALITÉ, INSTITUTION OU ORGANISME

195 $
225 $

Non-membre

Nombre
de personnes

235 $

265 $
Terminus
Lagueux, Québec
110 $

Les tarifs incluent les conférences, le dîner et le cocktail. Taxes en sus.
TPS (5 %) : R125964353 TVQ (9,975 %) : 1009563519195

ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

Paiement par carte de crédit :

Visa

MasterCard

COURRIEL
TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

NOM SUR LA CARTE
NUMÉRO

SIGNATURE DU RESPONSABLE

Inscrivez vos équipes !

Offre spéciale du Forum

Si vous êtes plusieurs
d’une même entreprise,
bénéficiez d’un RABAIS DE 50 %
à partir de la 3e inscription.

Procurez-vous le Guide sur la gestion durable de l’eau au prix spécial Forum de 40 $ (+ tx),
offert exclusivement aux participants. Après l’événement, le Guide sera disponible au coût de
75 $ (+ tx) pour les membres et 100$ (+ tx) pour les non-membres.

DATE D’EXPIRATION

Guide de bonnes
pratiques
Gestion durable
en horticulture de l’eau
ornementale

Inscrivez-vous également au Colloque de développement de marché de la Table filière du 18 septembre 2014,
et profitez d’un tarif préférentiel. Consultez le formulaire d’inscription combiné.
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MEDIA

Congrès 2014 de la FQM
25 et 26 septembre, Centre des congrès de Québec
Fiers partenaires du congrès 2014 de la Fédération québécoise des municipalités, les
Fleurons du Québec vous proposent une panoplie d’activités en lien avec l’embellissement
horticole et paysager municipal :

COMPTOIR D’INFORMATION FLEURONS
AU SALON AFFAIRES MUNICIPALES (STAND 416)
Venez rencontrer l’équipe des Fleurons pour tout savoir sur la classification horticole des Fleurons du Québec, connaître les avantages du programme et découvrir
la programmation de nos prochaines activités !

Beloeil

CONFÉRENCE « L’EMBELLISSEMENT HORTICOLE
AU SERVICE DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES »
Vendredi 26 septembre à 15h, salle 302 B
Au-delà de la beauté et du bien-être que les végétaux et les
espaces verts procurent, ceux-ci jouent un rôle essentiel pour
la société en agissant comme de véritables usines environnementales.
Quels sont les bienfaits environnementaux des végétaux ? Et
comment utiliser vos aménagements horticoles et paysagers
pour lutter contre les changements climatiques, réduire les
îlots de chaleur, assainir l’air et améliorer la gestion des eaux
pluviales ?

COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE
DES FLEURONS DU QUÉBEC*
Vendredi 26 septembre à 17h, salle 205 A
Le nouveau président des Fleurons du Québec, M. Gaston
Arcand, maire de Deschambault-Grondines, convie les élus
et responsables Fleurons à un cocktail de réseautage, le 26
septembre prochain à 17 h. En plus de présenter les projets en
cours dans le cadre du programme des Fleurons, le président
dévoilera les gagnants de notre grand concours estival Du
jardin dans ma ville. Une belle occasion d’échanger avec vos
paires et de suivre l’actualité des Fleurons du Québec !
*Inscrivez-vous vite : le nombre de places est limité

C’est ce que vous proposent d’explorer les Fleurons du
Québec, en partenariat avec la Fédération interdisciplinaire
de l’horticulture ornementale du Québec. Pour illustrer cette
présentation, Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil, viendra
témoigner d’initiatives horticoles gagnantes réalisées par la
ville, en lien avec l’adaptation aux changements climatiques.
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Expo-FIHOQ 2014 :
L’exposition des professionnels de l’horticulture
ornementale et des espaces verts au Québec

plongez au cœur de
l’horticulture ornementale !
29, 30 et 31 octobre, Place Bonaventure de Montréal

Aménagement : Drouin Paysagiste

Les Fleurons du Québec sont fiers de s’associer une fois de plus à l’Expo-FIHOQ et invitent
les municipalités à y découvrir les produits et innovations en horticulture ornementale,
ainsi que les dernières tendances en aménagement paysager.

29, 30 ET 31 OCTOBRE 2014

Pour plus d’information sur les 600 kiosques, 3 zones d’inspiration et nombreuses
conférences d’Expo-FIHOQ, visitez le [www.expofihoq.com].

PLACE BONAVENTURE - MONTRÉAL
www.expofihoq.com

Voici quelques activités
municipales à ne pas
manquer dans la Zone Fleurons :
EXPOSITION
« LES FLEURONS, MUNICIPALITÉS DE
CARACTÈRE »

St-Bruno-de-Montarville

Les Fleurons vous invitent à découvrir 4 projets horticoles
créatifs qui contribuent au charme des municipalités et témoignent des efforts de chacune pour se différencier. Rencontrez leurs instigateurs pour en savoir plus sur de ces initiatives
gagnantes.

L a Pr air

• « Ensemble, Fleurons Sainte-Marie »
Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) et ville de
Sainte-Marie
• « La lavande bleue : un dialogue avec les citoyens »
Ville de La Prairie
• « Ensemble, récoltons 5 Fleurons »
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
• Les jardins célestes du Témiscouata
MRC du Témiscouata et ses 19 municipalités
Jardins du Tém

ie

iscouata

S ainte -
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Mar ie

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
AVEC LES CLASSIFICATEURS DES FLEURONS*
Les municipalités Fleurons qui le désirent auront l’opportunité d’échanger avec les classificateurs lors de rencontres personnalisées. Que ce soit pour étayer votre dernier rapport d’évaluation ou discuter de vos projets d’embellissement horticole,
ces consultations offrent un accompagnement précieux à votre municipalité !
*Inscrivez-vous vite : le nombre de places est limité

JOURNÉE MUNICIPALE
Jeudi 30 octobre, Place Bonaventure de Montréal
Visite libre du salon Expo-FIHOQ
11h à 12h
Conférence « La ville positive : une approche
écologique intégrée »
Isabelle Giasson, architecte paysagiste, MBA, PA LEED®,
associée, groupe CHB-IBI
13h à 14h
Conférence « Projet d’aménagement : MontréalNord et ses 5 écoles »
Noushig Eloyan, adjointe au directeur d’arrondissement,
arrondissement de Montréal-Nord, Ville de Montréal
16h30 à 17h30 Cocktail de réseautage Fleurons du Québec
- Association des architectes paysagistes du
Québec
Terminez votre visite du salon en beauté avec les Fleurons
du Québec ! Partagez un moment convivial avec
vos paires et profitez de l’occasion pour échanger
vos impressions de l’Expo-FIHOQ et rencontrer les
architectes paysagistes
9h à 17h

CÉRÉMONIE DE DÉVOILEMENT
DES FLEURONS DU QUÉBEC*
Jeudi 30 octobre, Hôtel Marriott Château Champlain de Montréal
Cocktail du Président
19h à 21h
Dévoilement officiel et souper de gala
La cérémonie de Dévoilement de la 9e édition des Fleurons du
Québec mettra à l’honneur la centaine de municipalités classifiées
cet été. Animée par l’horticulteur bien connu Albert Mondor, cette
soirée de gala réunira les élus, responsables municipaux et partenaires présents pour le dévoilement des résultats de classification
2014. Les Fleurons vous promettent une soirée haute en couleur !
18h à 19h

*Inscrivez-vous vite : le nombre de places est limité

Pour vous inscrire aux activités Fleurons d’Expo-FIHOQ, contactez Céline Delzongle au 450 774-5707 ou [info@fleuronsduquebec.com].

Symposium national et
Cérémonie de remise des prix
de Collectivités en fleurs
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2014 aura lieu le Symposium national sur les parcs et
espaces verts et les Cérémonies de remise des prix nationaux et internationaux de
Collectivités en fleurs, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Sur le thème Citoyens et
espaces verts en harmonie… 20 ans plus tard, les participants seront conviés à une diversité d’activités en lien avec l’embellissement horticole municipal : conférences, visites
techniques, exposition des collectivités, activités sociales et cérémonies officielles.
Pour plus d’information sur l’événement et pour vous inscrire en ligne, visitez le site de
Collectivités en fleurs à la page [http://www.collectivitesenfleurs.ca/symposium-etremise-des-prix-nationaux/2014-2/]

Concours Fleurons Du jardin dans ma ville
Plus de 45 projets sont déjà inscrits au grand concours Fleurons Du jardin dans ma ville, ouvert
jusqu’au 31 août 2014. Il est encore temps de soumettre votre candidature pour courir la chance
de gagner un aménagement paysager municipal d’une valeur de 15 000 $ !
POUR PARTICIPER, C’EST FACILE :
• Remplissez le formulaire d’inscription à la page [http://
Rappelons que le vote est seulement l’un des quatre critères pour
dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quedéterminer les 2 projets gagnants parmi :
bec-inscription/]
• La qualité du projet
• Invitez vos citoyens à voter en ligne pour vous aider à
• Les retombées pour les citoyens
gagner le concours, à l’aide des outils promotionnels
• L’utilisation des outils promotionnels Du jardin dans ma
disponibles à la page [http://www.fleuronsduquebec.
ville
com/concours_outils_promotionnels/].
Pour voter, le public doit cliquer sur le “coeur” de votre fiche-projet • Le pourcentage de votes du public (en proportion du
nombre d’habitants dans votre municipalité)
à la page [http://dujardindansmavie.com/concours-les-fleuronsdu-quebec-liste/].
Au terme du concours, deux projets gagnants seront sélectionnés, l’un dans la catégorie « moins de 5 000 habitants » et l’autre
dans la catégorie « 5 000 habitants et plus ».

Pour plus d’information, consultez le site Internet des Fleurons à la page [http://www.fleuronsduquebec.com/concours/]
ou contactez Céline Delzongle au 450 774-5707 ou [info@fleuronsduquebec.com].
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17 SEPTEMBRE 2014

FORUM EN
ENVIRONNEMENT

Crédit photo : Groupe Rousseau Lefebvre

H2o : défIs
et opportunItés
L’eau, une ressource
à préserver, des marchés
à développer

InformatIon
et InscrIptIon
450 774-2228
fihoq@fihoq.qc.ca
www.fihoq.qc.ca
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