
Prix Reconnaissance 
en mobilisation citoyenne

Une grande fête gourmande pour récompenser vos 
bénévoles qui soutiennent vos projets horticoles� À GAGNER

En collaboration avec



Soumettez 
votre candidature  
entre le 1er juin et le 3 septembre 2018
Un de vos projets horticoles d’embellissement 
durable, de verdissement ou d’agriculture urbaine 
a su mobiliser vos citoyens, comités de bénévoles, 
organismes locaux et autres intervenants autour 
d’un objectif commun? L’apport de vos bénévoles 
dans ce projet mérite d’être souligné? Faites-nous 
part de ce succès communautaire en soumettant 
votre candidature. 

1
Complétez le formulaire  
de mise en candidature 
ci-joint.

2
Joignez un document 
explicatif et des photos de 
bonne qualité pour soutenir 
votre candidature.

3
Envoyez le tout avant le 
3 septembre 2018 par courriel 
à info@fleuronsduquebec.com 
ou par la poste à l’adresse 
au verso.

OFFICIALISEZ 
VOTRE 
CANDIDATURE 
EN 3 ÉTAPES 
FACILES



JEUDI 
15 novembre 

2018 
à Drummondville

Conditions d’admissibilité
• Être une municipalité Fleurons  

au 1er juin 2018
• Présenter un projet de mobilisation 

citoyenne bénéficiant à la communauté
• Les projets réalisés par la municipalité ou 

en partenariat avec les intervenants du 
milieu seront considérés

Critères de sélection 
de deux projets gagnants 
(catégories 4 999 habitants 
et moins / 5 000 et plus)
• Mobilisation de la communauté 

 (citoyens, organismes locaux, institutions, 
etc.) pour réaliser le projet (50 %)

• Potentiel de retombées  
pour la communauté (20 %)

• Pérennité du projet (20 %)
• Originalité du projet (10 %)

Choix des gagnants
• Un jury d’experts sélectionnera deux 

gagnants parmi tous les projets reçus 
(un pour les municipalités de 5 000 habitants et plus  
et un pour les municipalités de 4 999 habitants et moins)

• Les gagnants seront dévoilés lors du 
Gala annuel des Fleurons en novembre

Visibilité pour les participants
Les participants aux Prix Reconnaissance 
bénéficieront d’une visibilité importante, 
non seulement dans leur communauté, mais aussi 
à l’échelle provinciale. Ainsi, la visibilité suivante 
sera accordée à l’ensemble des municipalités 
qui soumettront un projet :

• Diffusion des projets des participants dans les médias sociaux 
et sur le site Web des Fleurons

• Possibilité de participation à des journées-conférences et/ou 
à des articles du Québec Vert pour parler de vos projets

• Outils promotionnels fournis aux participants (modèle de 
communiqué de presse, image pour les médias sociaux) 
afin de diffuser l’information dans les médias locaux

Visibilité pour les finalistes et les gagnants
En plus de la visibilité énumérée ci-dessus, les 
finalistes et gagnants bénéficieront d’une visibilité 
supplémentaire lors de la remise des prix et dans 
les relations de presse qui suivront la remise :

• Présentation des projets finalistes lors du Gala annuel 
des Fleurons, le 15 novembre à Drummondville

• Communiqué sur les finalistes et les deux projets gagnants 
diffusé dans les médias locaux et provinciaux

• Reportage dans le magazine Québec Vert® sur les projets 
des finalistes et des gagnants

Remise des 
Prix Reconnaissance  
en mobilisation citoyenne

13e Gala annuel de dévoilement 
des Fleurons du Québec



Envoyez votre formulaire avant le 3 septembre 2018 
par courriel à info@fleuronsduquebec.com ou par la poste à l’adresse ci-dessous :

Prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne 
Les Fleurons du Québec 

3230, rue Sicotte, Local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Identification

Nom de la municipalité :  �����������������������������������������������������������������������������������

Région administrative :  ������������������������������������������������������������������������������������

Nombre d’habitants :  �������������

Responsable du projet :  ������������������������������������������������������������������������������������

Fonction :  ��������������������������������������������������   Téléphone :  ��������������������������������

Courriel :  ����������������������������������������������������������������������������������������������

	Joignez un document Word pour présenter votre projet (maximum 5 pages).
Ce document doit contenir :
• Une description du projet
• Les participants au projet (organismes, citoyens, comités, etc.)
• Comment le projet a suscité l’implication de la communauté
• Les retombées potentielles pour la communauté

	Joignez toutes les photos  pertinentes pour illustrer votre projet.
Les photos doivent être fournies en format jpeg de qualité impression.

 � BONNE CHANCE !
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