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Coup d’envoi des Ateliers verts des Fleurons du Québec à Granby le 14 février  
 
Saint-Hyacinthe, le 7 février 2013 – Les Fleurons du Québec débuteront leur tournée de cinq 
Ateliers verts le 14 février prochain, en faisant halte dans la Ville de Granby,  très heureuse de 
recevoir les municipalités environnantes pour l’occasion. Cette formation régionale, axée sur 
l'embellissement horticole urbain, aura lieu de 8 h 30 à 15 h 30  à l’Hôtel Castel de Granby. 
 
Le programme de cette journée comportera des conférences sur la foresterie urbaine (prévention 
phytosanitaire, arbres adaptés au milieu urbain), le design de signatures florales distinctives, la 
mise en valeur des entrées et de la traversée des agglomérations, des outils pour l’économie 
d’eau, un programme de remplacement des plantes envahissantes et une certification pour 
l’entretien des espaces verts. 
 
Très fière de ses 4 fleurons, la Ville de Granby présentera également ses réalisations en matière 
d’embellissement paysager. Les participants auront aussi l’occasion d’échanger sur leurs 
initiatives gagnantes lors d’une table ronde intitulée  Les partenariats horticoles : tout le monde y 
gagne! De plus, les classificateurs des Fleurons du Québec présenteront la revue des 
aménagements de l’été 2012, où 140 municipalités recevaient leur visite. 
 
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 370 municipalités et plus de 54 % des citoyens québécois. La classification des 
Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance de prestige qui pousse les municipalités 
et leurs citoyens à améliorer en permanence leurs aménagements horticoles et paysagers. 
 
Le formulaire d’inscription et le programme des Ateliers verts 2013 sont disponibles sur le site 
Web www.fleuronsduquebec.com/quoideneuf.htm 
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