
 
3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 

Saint-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 
Téléphone : (450) 774-5707  Télécopieur : (450) 774-3556 

Courriel : info@fleuronsduquebec.com Site Web : www.fleuronsduquebec.com 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion immédiate  
 

Les Fleurons du Québec : 98 municipalités classifiées en 2014 
 

Montréal, le 3 novembre 2014 – La Corporation des Fleurons du Québec a procédé le jeudi 30 octobre 
dernier au dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2014. Tenue au 
Marriott Château Champlain de Montréal, la cérémonie a réuni près de 150 élus et représentants 
municipaux de toutes les régions du Québec pour une soirée de gala haute en couleur.  
 
Des 98 municipalités évaluées cette année, 12 municipalités ont obtenu deux fleurons, 71 municipalités 
trois fleurons et 15 municipalités quatre fleurons. Toutes les municipalités se sont mérité les félicitations 
de la Corporation des Fleurons du Québec pour leur engagement et leurs efforts d’embellissement 
horticole, qui améliorent substantiellement la qualité de vie de leurs citoyens. 
 
Mentionnons également que 30 municipalités ont progressé fièrement d’un fleuron dans l’échelle de la 
classification horticole (1 à 5 fleurons), ce qui représente un taux de progression de 42 % des 
municipalités classifiées pour la seconde ou troisième fois. Cette progression dans l’échelle de 
classification des Fleurons témoigne à quel point l’acquisition de fleurons est devenue, au fil des ans, une 
source de motivation formidable pour la collectivité. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une 
période de trois ans, durant lesquels les municipalités et leurs citoyens travaillent à améliorer leur 
environnement horticole et paysager.  
 
Lancé en 2006, le programme national de classification horticole des Fleurons du Québec pour les 
municipalités a connu un succès immédiat, et n’a cessé de croître depuis : il touche actuellement 35 % des 
municipalités et plus de 48 % des citoyens québécois. La classification horticole des Fleurons du Québec 
constitue une reconnaissance de prestige qui pousse les municipalités et leurs citoyens à améliorer, année 
après année, leurs aménagements horticoles et paysagers. Elles seront 385, dans toutes les régions du 
Québec, à afficher fièrement leurs fleurons en 2015. 
 
Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 9e édition de 
classification horticole des Fleurons du Québec, ou visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.  
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