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Fleurons du Québec 2012 : une impressionnante progression et le 5e Fleuron atteint ! 
 

Saint-Hyacinthe, le 16 novembre 2012 – La Corporation des Fleurons du Québec a procédé hier au 
dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2012. La soirée, tenue à Saint-
Hyacinthe, s’est déroulée dans une ambiance festive : près de 250 élus et représentants municipaux ont 
pris part à l’événement, durant lequel l’impressionnante progression des municipalités évaluées a été 
soulignée. Et pour la première fois depuis la mise sur pied du programme, la cote maximale de 5 fleurons 
a été décernée. C’est en effet la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville qui a obtenu cette cote tant 
convoitée.  
 
Au terme d’une saison record, la 7e édition reflète bien l’impact positif du programme dans les 
municipalités québécoises. Sur les 141 municipalités évaluées cette année, 27 recevaient leur première 
visite, 42 en étaient à leur deuxième visite, et 72 à leur troisième visite. L’ascension de ces dernières dans 
l’échelle des Fleurons est remarquable et 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.  
 
Mentionnons que pour la 7e édition, 53 municipalités progressaient fièrement d’un fleuron dans l’échelle 
de la classification horticole (de 1 à 5), après trois ans d’efforts. Des 141 municipalités évaluées en 2012,  
une municipalité obtenait un fleuron, 22 municipalités deux fleurons, 82 municipalités trois fleurons, et 
35 municipalités quatre fleurons. 
 
L’obtention d’un 5e Fleuron par la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville a été saluée par l’ensemble 
des participants. Le président de la Corporation des Fleurons du Québec, M. Jean Grégoire, a tenu à 
souligner ce résultat exceptionnel : « Les efforts déployés par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, par 
ses institutions, ses commerçants et ses citoyens, sont remarquables. C’est tous ensemble qu’ils ont 
travaillé de façon continue à améliorer l’embellissement horticole et paysager des différents lieux dans la 
municipalité, générant ainsi une grande fierté collective, mais aussi des retombées économiques et 
environnementales importantes. Bravo pour ce 5e fleuron! Le programme des Fleurons du Québec vise à 
reconnaître les efforts de chacun; aussi je tiens à féliciter toutes les municipalités de la 7e édition des 
Fleurons du Québec pour leur engagement et pour la magnifique progression que nous avons pu 
constater en 2012. »  
	  
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	  
33	  %	   des	   municipalités	   et	   plus	   de	   54	  %	   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	  
près	  de	  370,	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec,	  à	  afficher	  fièrement	  leurs	  fleurons	  en	  2013.	  
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Pour découvrir les résultats par municipalité, consultez la brochure de la Septième édition de la 
classification horticole des Fleurons du Québec ou visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.  
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