DÉVELOPPEMENT DURABLE

Voici quelques
témoignages
qui le prouvent…

Les Fleurons :

des retombées concrètes
pour les communautés !
« La grande famille des Fleurons, affirme Gaston
Arcand, président des Fleurons du Québec et maire
de Deschambault-Grondines, est fière de réunir et
d’accompagner 376 municipalités engagées qui
s’activent à améliorer le cadre de vie de leurs citoyens
dans le respect de l’environnement ! »
À l’image des étoiles pour les hôtels, la classification horticole des
Fleurons du Québec offre aux municipalités une reconnaissance officielle
des efforts d’embellissement et de verdissement qu’elles réalisent avec
leurs partenaires locaux – résidents, institutions et entreprises.
Chacune des municipalités Fleurons développe des stratégies pour
mobiliser ses partenaires locaux et gravir les échelons de la classification
horticole afin d’offrir à ses citoyens un milieu de vie plus fleuri, plus vert
et plus sain !
Quelles que soient la taille de la municipalité – de 122 à plus de
400 000 habitants – et sa richesse, l’adhésion au programme des
Fleurons a un effet mobilisateur sur la communauté !

VILLE DE SAINTE-JULIE

Contrer le vandalisme
« Saviez-vous qu’un programme tel que les Fleurons du
Québec contribue à réduire le vandalisme ? C’est ce que
j’ai encore réalisé récemment, lorsqu’un jeune julivilois
a dissuadé un homme de vandaliser un arbre situé
sur la voie publique, en lui criant : “Touche pas à mon
arbre !” En incluant des initiatives telles que l’adhésion
aux Fleurons dans notre politique environnementale,
nous amenons nos citoyens à être respectueux et fiers
de leur milieu de vie, au point de vouloir protéger la
nature comme un bien précieux qui leur appartient. »
Suzanne Roy, mairesse, ville de Sainte-Julie

VILLE DE PORTNEUF

Servir de guide dans nos actions
« Le rapport et le système de classification horticole des
Fleurons du Québec sont pour nous d’excellents guides
pour bien structurer nos actions d’embellissement dans
le respect des principes du développement durable.
Quel plaisir de voir notre 3e fleuron ajouté aux deux
précédents, et ce n’est qu’un début ! »
Joëlle Genois, conseillère municipale, ville de Portneuf
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PAROISSE DE SAINTE-SABINE

MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Mobiliser les citoyens

Accroître l’attractivité touristique

Initier des projets novateurs

« Grâce au concours Du Jardin dans ma ville, organisé
en 2014 par les Fleurons du Québec et ses partenaires,
nous avons rassemblé les citoyens autour du projet
d’embellissement de notre parc intergénérationnel et,
finalement, nous avons bénéficié d’un aménagement
d’une valeur de 15 000 $ en juin 2015 ! Je tiens à
remercier l’équipe des Fleurons et ses partenaires
horticoles, mais aussi les nombreux bénévoles de tous
âges qui n’ont pas hésité à mettre la main à la terre
pour nous aider à matérialiser ce projet. »

« L’Anse-Saint-Jean est fière de participer aux Fleurons
du Québec. Cette classification, dont nous sommes
entièrement satisfaits, ajoute une reconnaissance supplémentaire à celles que L’Anse-Saint-Jean détient déjà
en faisant partie des plus beaux villages du Québec
et du réseau des Villages-relais du Québec. Et comme
L’Anse-Saint-Jean devient une destination touristique
de plus en plus populaire, cette classification de quatre
fleurons vient confirmer aux touristes qu’ils ont raison
lorsqu’ils nous répètent que notre village est très propre
et fleuri ! »

« Notre adhésion aux Fleurons du Québec est porteuse
de projets novateurs 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. Ce ne sont
pas les idées qui manquent pour continuer d’améliorer
le cadre de vie de nos citoyens ! »

Linda Fournier, conseillère, paroisse de Sainte-Sabine

Anicet Gagné, conseiller municipal,
municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Marc-André Chartrand, directeur-adjoint
du Service Loisirs, culture, activités communautaires,
ville de Saint-Joseph-de-Beauce

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

VILLE DE VAL-D’OR

VILLE D'ALMA

Développer la fierté et
la motivation des citoyens

User de créativité dans
l’embellissement du milieu

Reconnaître l’excellence et
la participation citoyenne

« La ville de Baie-Saint-Paul est fière d’avoir obtenu son
4e fleuron en 2015 ! Nous remercions l’équipe des Fleurons pour la magnifique cérémonie de dévoilement !
Nous en sommes repartis avec une grande satisfaction
et, surtout, une grande motivation à poursuivre notre
travail. Je m’étais engagée à rester dans le comité
d’embellissement jusqu’au dévoilement des Fleurons
en 2015. Après la cérémonie, j’ai pris la décision
de poursuivre jusqu’à la prochaine évaluation, pour
trois ans de nouveaux défis en vue du 5e fleuron ! »

« Fière d’être la première municipalité abitibienne à
obtenir quatre fleurons en 2015, Val-d’Or s’engage
déjà sur la piste du cinquième fleuron ! À l’aide d’un
plan d’action triennal qui impliquera l’ensemble des
partenaires du milieu — des citoyens aux entreprises
en passant par les institutions et la municipalité —
notre comité d’embellissement a notamment lancé,
en 2016, le projet de Route des Fleurons. Ce beau
défi collectif amènera les entreprises locales à verdir
leur façade, transformant ainsi le paysage visuel de
notre ville ! »

« L’adhésion aux Fleurons du Québec facilite l’obtention
d’une plus grande participation du milieu aux efforts
d’embellissement de notre ville, parce que la démarche
proposée est structurée et qu’elle est de plus en plus
connue. Cette contribution du milieu bénéficie en
quelque sorte d’une reconnaissance et donne lieu
à des résultats concrets qui, à leur tour, ont un effet
d’entraînement. Une idée fait son chemin, celle que
l’excellence que nous recherchons doit se traduire dans
l’image que nous présentons. »

Sylvie Villeneuve, horticultrice, ville de Baie-Saint-Paul

Céline Gaudet, présidente du comité d’embellissement
Embellir Val-d’Or
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Sylvie Beaumont, conseillère municipale et
présidente du Comité d’embellissement, ville d'Alma

MUNICIPALITÉ DE EAST BROUGHTON

MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

Être un vecteur d’amélioration
pour la municipalité

Susciter des pratiques
horticoles durables

Animer le milieu

« En adhérant au programme des Fleurons du Québec,
la municipalité d’East Broughton s’est engagée dans
un processus d’amélioration continue du cadre de
vie de ses concitoyens. Depuis, plusieurs projets
d’embellissement ont vu le jour. Pensons notamment au renouvellement des entrées municipales,
à l’embellissement du boulevard Robert-Vachon, à
la signalisation des parcs, au verdissement des aires
publiques et à l’aménagement d’espaces verts lors des
projets d’infrastructures. »

« Inspiré des Fleurons, le programme d’embellissement
de l’Ange-Gardien repose sur des critères rigoureux, à
la fois esthétiques et environnementaux. Il prévoit
l’analyse des éléments horticoles, construits et naturels,
ainsi que l’absence de nuisance et la bonne gestion des
matières résiduelles. Nous encourageons les résidents,
mais aussi les propriétaires d’entreprises et les agriculteurs, à participer à notre programme pour contribuer
activement à l’embellissement du milieu ! »

« Par nos concours “Fleurissons Sainte-Adèle
ensemble !”, nous comptons sur une mobilisation
citoyenne pour faire en sorte d’embellir encore
davantage notre magnifique ville. Les Fleurons du
Québec sont d’abord une source de fierté pour tous à
Sainte-Adèle, car ils constituent une reconnaissance
publique des efforts de toute la collectivité pour l’embellissement de son environnement et pour un milieu
de vie plus propre, plus vert et plus sain !
Chantal Cayer, secrétaire de direction, ville de Sainte-Adèle

Kaven Mathieu, maire, municipalité de East Broughton

Alain Descarreaux, directeur général,
municipalité de L’Ange-Gardien

VILLE DE MONT-JOLI

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Développer la fierté des citoyens

Sensibiliser à la protection
de l’environnement

Inciter les familles à jardiner

« Nous sommes ravis de constater que nos efforts
pour fleurir la ville et aménager les espaces verts sont
reconnus par la classification horticole 4 fleurons.
Cette reconnaissance, jumelée aux commentaires
élogieux de nombreux résidents et visiteurs, suscite une
grande fierté pour nous tous. »
Danielle Doyer, mairesse, ville de Mont-Joli

« Notre adhésion au programme des Fleurons est
l’une de nos initiatives contribuant à sensibiliser
la population aux bienfaits des végétaux et au respect
de l’environnement. »
Amélie Huneault, chef des communications,
municipalité de Sainte-Julienne

« Obtenir 3 fleurons dès notre première classification
en 2015 a été un défi fièrement relevé par l’ensemble
de la communauté ! Nous profitons des événements
publics pour inciter les résidents à jardiner et offrons
des solutions d’aménagement paysager clé en main
pour faciliter la tâche aux entreprises. Les citoyens
sont fiers de pouvoir contribuer à l’embellissement du
milieu et la classification des Fleurons nous encourage
à nous dépasser ! »
Geneviève Roy, secrétaire du comité d’embellissement,
municipalité de Sainte-Rose-de-Watford

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme
et ses retombées, consultez le [www.fleuronsduquebec.com].
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