


• Programme de classification horticole fondé en 2005
• 15e édition en 2020
• 1 à 5 fleurons attribués
• Programme 100 % québécois
• 351 municipalités membres
• Présent aux 4 coins de la province pour les 

municipalités de toutes tailles
• 43 % de la population est citoyen d’une municipalité Fleurons
• Les municipalités affichent fièrement leurs fleurons 

sur leur territoire





• La Corporation des Fleurons du Québec est chapeautée par un conseil 
d’administration de sept personnes
• Le conseil d’administration est formé d’un représentant de chacun 

des membres fondateurs à l’exception du MAPAQ qui agit comme 
observateur 
• Le conseil d’administration détermine les grandes orientations du 

programme et adopte le budget nécessaire aux activités
• La gestion des activités quotidiennes est confiée à une équipe dédiée  

de la FIHOQ







• Campagne d’adhésion chaque année pour inviter les municipalités à 
joindre la grande famille des Fleurons ou à renouveler leur 
participation
• Les municipalités adhèrent pour trois ans
• Les frais d’adhésion sont modulés en fonction du nombre d’habitants





POURQUOI?
• Faire un état de la situation actuelle de la municipalité grâce au diagnostic posé par le 

rapport de classification;
• Bénéficier des recommandations précises du rapport pour s’inscrire dans un processus 

d’amélioration continue du verdissement de la municipalité;
• Favoriser la rétention des citoyens et l’accueil de jeunes familles en offrant un cadre de 

vie sain et agréable;
• Amener une nouvelle dynamique dans le milieu en favorisant le regroupement des 

citoyens et commerçants autour d’un objectif commun d’embellissement horticole;
• Revitaliser graduellement certains secteurs du territoire;
• Participer à des formations pratiques pour appuyer le plan de développement horticole 

de la municipalité;
• Faire rayonner les initiatives porteuses par le biais de concours ou prix;
• Échanger avec d’autres municipalités de même dimension sur les bons coups et enjeux;
• Susciter la fierté et le sentiment d’appartenance des citoyens en diffusant la participation 

aux Fleurons et le choix de faire de l’embellissement du territoire une priorité;
• Obtenir du soutien personnalisé (service à la clientèle et accès aux classificateurs).



• La classification se fait l’été suivant l’adhésion ou le renouvellement
• La classification repose sur une grille d’évaluation neutre et objective

(modèle semblable aux étoiles pour les hôtels) et est basée sur un système de 
pointage
• Les domaines municipaux, institutionnels, commerciaux, industriels, résidentiels, 

scolaires ainsi que les lieux de culte sont évalués selon des critères précis 
(au total 60 % du territoire est couvert)
• Une firme de classification indépendante effectue les visites de classification





• Accompagnement préalable à la classification (documentation et service 
personnalisé)
• Rapport détaillé de classification incluant des recommandations pour 

poursuivre sa progression dans la grille
• Suivi du classificateur (possibilité d’une rencontre individuelle gratuite dans 

la cadre de l’Expo-FIHOQ)
• Agente au service à la clientèle dédiée aux membres
• Partage des bons coups des villes sur les réseaux sociaux et le Web
• Activités de formation (voir section Activités)
• Remise officielle des attestations annuelles (voir section Activités)
• Prix Reconnaissance décernés chaque année (voir section Nouveautés)



• Affichage officiel des Fleurons (premier panneau gratuit)
• Fiches techniques sur des sujets d’actualité (ex. les aménagements 

comestibles, les arbres fruitiers sur les terrains municipaux, etc.)
• Guides d’accompagnement (ex. création d’un jardin communautaire, 

guide de mobilisation citoyenne, etc.)
• Matériel promotionnel (logos, communiqués)
• Site Web avec section réservée aux membres
• Infolettre envoyée 6 fois par année



• 4 journées de conférences et d’ateliers horticoles
• Sujets variés : verdissement, agriculture urbaine, 

embellissement horticole, mobilisation citoyenne, 
etc.
• En 2020, Marieville, Repentigny, Rimouski et 

Québec : possibilité d’obtenir les conférences sur 
vidéo
• Moyenne de 75 participants par endroit 

(responsables horticoles, élus, comités 
embellissement)



• Remise officielle des attestations aux municipalités 
classifiées dans l’année
• Journée de conférences mettant en vedette les 

expériences municipales
• Soirée de gala
• En 2020, le 19 novembre à Drummondville
• 250 participants (maires, DG, responsables 

horticoles et bénévoles des comités 
d’embellissement)
• Remise des prix Reconnaissance



• Les municipalités Fleurons soumettent jusqu’à trois 
projets d’aménagement horticole à réaliser 
(verdissement, agriculture urbaine, revitalisation, etc.)
• Un jury composé d’experts étudie les projets soumis
• Les deux municipalités gagnantes remportent la 

réalisation de leur projet (jusqu’à concurrence de         
15 000 $) – gagnants 2019 : Donnacona et Saint-Simon 
(Montérégie)
• Une équipe se déplace et réalise les deux projets
• Une vidéo des deux réalisations est mise en ligne (ex. 

https://www.facebook.com/fleuronsduquebec/videos/8
77030049350304/) 

https://www.facebook.com/fleuronsduquebec/videos/877030049350304/




• Prix par appel d’offres remis aux municipalités Fleurons 
s’étant démarquées selon 5 volets :
• Plus belle progression du pointage global d’une classification à 

l’autre (prix : 14 heures de consultation avec un architecte-
paysagiste pour un projet horticole)

• Meilleur projet réalisé en verdissement (prix : 14 heures de 
formation avec Centre de formation horticole de Laval)

• Meilleur projet réalisé en agriculture urbaine (prix : 14 heures de 
consultation avec un organisme oeuvrant en agriculture urbaine) 

• Plus bel exemple de mobilisation citoyenne (prix : une fête 
organisée pour vos bénévoles)

• Embellissement remarquable (prix : 1 500 $ en végétaux)
• Nombre d’habitants pris en compte

(deux catégories par prix; plus de 5 000 habitants et 4 999 
habitants et moins)

• Candidatures évaluées par un comité d’experts
• Prix remis lors du dévoilement annuel en novembre





• Hausse de la valeur mobilière des propriétés et commerces
• Hausse de la fréquentation touristique
• Revitalisation des secteurs défavorisés
• Attraction de nouveaux citoyens
• Rayonnement des municipalités Fleurons dans les médias (nombre de 

Fleurons acquis, possibilité de prix, projets horticoles gagnants 
diffusés dans les médias sociaux, etc.)
• Programme générateur d’emplois pour les secteurs de l’horticulture 

et des travaux publics



• Lutte contre les îlots de chaleur
• Amélioration de la qualité de l’air et de l’eau
• Gestion durable des eaux pluviales
• Réduction des gaz à effet de serre
• Limitation de la pollution acoustique
• Favorise la diversité biologique



• Hausse de la fierté et du sentiment d’appartenance pour les citoyens 
(obtention de Fleurons pour MA ville, mobilisation autour de projets 
communs de verdissement auquel les citoyens collaborent, 
engagement dans des projets communautaires comme des jardins 
auxquels peuvent contribuer des gens de tous âges)
• Amélioration de la qualité de vie (environnement agréable et sain)
• Hausse de l’activité physique et réduction du stress (jardinage, 

fréquentation des parcs)
• Baisse du vandalisme (un environnement visuellement attrayant fait 

diminuer ce type de délit)




