
LA QUALITÉ DE VIE DE VOS CITOYENS  
EST UNE PRIORITÉ ?

En adhérant au programme des Fleurons du Québec,  
vous adoptez une démarche mobilisatrice qui générera des retombées concrètes  
pour l’ensemble de votre communauté.

Misez sur l’embellissement horticole  
de votre municipalité!



En cultivant des espaces publics attrayants et fleuris, vous vous montrez 
à l’écoute de leurs besoins et de leur bien-être. L’aménagement des parcs 
est un bon moyen d’encourager les citoyens à se rassembler et à pratiquer des 
loisirs au cœur de la municipalité.

Votre adhésion aux Fleurons du Québec vous donne également une occasion 
d’inciter les familles à jardiner pour verdir leur cadre de vie. Vous faites 
ainsi la promotion d’un mode de vie actif et sain qui a des bienfaits sur 
la santé physique et mentale de vos citoyens. Sans oublier l’impact social 
du jardinage, qui favorise les échanges intergénérationnels et contribue à 
réduire le budget alimentaire pour les familles qui cultivent un potager.

En plus d’embellir les quartiers résidentiels, les végétaux ont des retombées 
économiques directes pour les familles, puisqu’ils augmentent la valeur des 
propriétés.

Les familles 
recherchent  
un milieu de vie  
chaleureux, 
convivial et 
sécuritaire.

Le saviez-vous?
• En moyenne, deux arbres matures produisent suffisamment 

d’oxygène pour une famille de quatre personnes!

• 30 minutes de jardinage équivalent à 30 minutes de marche.

• Le jardinage est une activité physique reconnue pour réduire le 
stress, favoriser la communication et développer des sentiments 
positifs tels que l’estime de soi, l’optimisme et la créativité.

• La valeur marchande d’une maison unifamiliale est majorée en 
moyenne de 7% quand elle est entourée d’un aménagement 
paysager.

Misez sur l’embellissement horticole de votre municipalité avec les Fleurons du Québec

Otterburn Park Boischatel



Les aînés  
sont reconnus pour 
aimer le jardinage et 
apprécier les bienfaits 
des végétaux.

Ils seront les premiers à agir comme bénévoles au sein des comités 
d’embellissement et autres initiatives communautaires créées dans le 
sillon des Fleurons du Québec!

En plus de leur offrir une source de motivation autour d’une cible  
positive, l’embellissement de la municipalité, votre adhésion au 
programme des Fleurons favorise l’intégration sociale des aînés et 
leur donne une occasion de se sentir utiles au sein de la collectivité. 

En travaillant sur le terrain pour verdir le territoire, les aînés auront 
une belle opportunité de rester actifs et d’être valorisés par les 
résultats concrets de leurs efforts!

« Notre adhésion aux Fleurons du Québec 
est porteuse de projets innovateurs au sein 
de la communauté. En plus de prioriser 
nos choix d’investissement en matière de 
végétaux, cela nous a aidés à planifier 
la plantation de 90 arbres par année 
dans le secteur industriel, à créer le parc 
des générations en 2013 et à mobiliser 
30 bénévoles de tous âges pour une journée 
de plantation dans notre parc municipal 
en 2014... et ce ne sont pas les idées qui 
manquent pour continuer d’améliorer le 
cadre de vie de nos citoyens! »

Marc-André Chartrand, directeur-adjoint du Service loisirs, culture, 
activités communautaires et touristiques, Saint-Joseph-de-Beauce.



L’inscription au programme des Fleurons du Québec est 
un bon prétexte pour initier des projets éducatifs sur 
l’environnement, en partenariat avec les écoles et les 
intervenants jeunesse. Amener les jeunes à jardiner les 
incite aussi à bouger et à s’engager localement. 

En les impliquant dans le verdissement de la municipalité, 
vous les encouragez à respecter leur environnement et 
leur milieu de vie. De plus, vous valorisez leurs actions 
aux yeux de la communauté, et prévenez le vandalisme 
dans les lieux publics.

Les jeunes  
font preuve d’une grande 
créativité et se mobilisent 
facilement autour de grandes 
causes, telle la sauvegarde de 
la planète.

Saint-Joseph-de-BeauceLes Urbainculteurs



Que ce soit pour attirer la clientèle, pour se démarquer de la 
concurrence ou pour réduire les coûts d’entretien et d’électricité 
d’un bâtiment commercial, l’aménagement paysager joue un rôle 
favorable pour le dynamisme économique de votre région.

Sans compter que l’achat de produits et services auprès des 
entreprises horticoles locales contribue au développement et 
aux emplois de ce secteur d’activités.

Les gens d’affaires 
ont tout intérêt à investir 
dans les végétaux.

Le saviez-vous?
• 75% des consommateurs préfèrent fréquenter des 

établissements commerciaux mis en valeur par des 
aménagements paysagers.

• Bien positionnés autour des bâtiments, les arbres 
et arbustes diminuent les coûts de chauffage 
jusqu’à 15%, et les frais de climatisation jusqu’à 
50%. Ils diminuent également de moitié les coûts 
d’entretien des revêtements.

• Un espace de repos extérieur bien aménagé 
contribue à réduire le stress de vos employés et 
augmente leur productivité.

Les visiteurs  
sont attirés par les villes 
vertes et fleuries.

Adhérer à la classification horticole des Fleurons du Québec, 
c’est un geste déterminant pour la mise en valeur de votre 
patrimoine local!

Les efforts consacrés à l’embellissement de votre territoire 
développent le charme de votre municipalité : en faisant reconnaître 
ces efforts, vous incitez les visiteurs à séjourner chez vous pour y 
travailler, étudier, magasiner, se détendre et, pourquoi pas, s’y établir!

Coteau-du-Lac Victoriaville



La municipalité bénéficiera d’une reconnaissance 
officielle et d’un outil de verdissement durable.
En affichant publiquement vos fleurons dès la première année d’adhésion, vous suscitez la fierté de vos 
citoyens et développez leur sentiment d’appartenance. De plus, vous vous dotez d’un important levier 
pour amener la communauté à contribuer elle aussi à l’embellissement de la municipalité.

Grâce aux recommandations des classificateurs et aux nombreuses ressources fournies dans le cadre du 
programme, vous obtenez des outils de planification pour l’embellissement durable de votre territoire. 

En misant sur les végétaux, votre municipalité bénéficie également de leurs bienfaits sur la santé 
publique et l’environnement. Elle se dote d’atouts importants, notamment pour la gestion durable 
de l’eau, la réduction des îlots de chaleur et de la pollution acoustique.

Présente dans l’ensemble des régions du Québec, la grande famille des Fleurons touche déjà 50% des 
citoyens de la province, et regroupe 385 municipalités de 120 à plus de 508 000 habitants…

Adhérez dès maintenant au programme des Fleurons du Québec !
Contact : Céline Delzongle | Tel. : 450 774-5707 | info@fleuronsduquebec.com 
www.fleuronsduquebec.com

Saint-Charles-BorroméeCowansville


