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Le 26 octobre 2013, la 19e édition des Cérémonies de remise des prix nationaux et internationaux de Collectivités en fleurs a 
eu lieu dans la Région de la capitale du Canada, Ottawa-Gatineau, rendant hommage à des collectivités provenant de partout 
au Canada, des États-Unis, de l’Asie ainsi que de l’Europe.  
 
Collectivités en fleurs est un organisme canadien à but non-lucratif engagé à promouvoir la fierté civique, la responsabilité 
environnementale et l’amélioration du cadre de vie par l’engagement communautaire et le défi d’un programme national.  La 
mise en valeur des espaces verts au sein des collectivités est au cœur de sa mission. 
 
Au nom du Comité national, des juges et des commanditaires, Bob Lewis, Président, remercie et félicite toutes les collectivités 
participantes. « Dans le contexte actuel de changements climatiques et autres préoccupations environnementales, elles 
peuvent être fières de leurs efforts, qui apportent des solutions concrètes et déterminantes aux enjeux environnementaux pour 
l’ensemble de la société. » 
 

Gagnants nationaux et internationaux 
 
 

Jusqu’ à 1 000 :  Tignish, Ì-P.-É Collectivités durables des Forces canadiennes :  BFC Shilo, Man. 
1 001 à 2 000 : Ashcroft, C.-B. Classe des champions :  Lambton Shores, Ont. 
2 001 à 5 000 : Sussex, N.-B. Grands champions :  Stratford, Ont. 

5 001 à 10 000 : Southwest Middlesex, Ont. Défi international (petite taille) :  Abbeyshrule, Irlande 
10 001 à 35 000 : Brooks, Alb. Défi international (taille moyenne) :  Pembroke, Ont. 
Plus de 50 000 : Sarnia, Ont. Défi international (grande taille) :  Kamloops, C.-B. 

 

 
Prix de mérite exceptionnel 

 
Prix Home Hardware pour l’Engagement communautaire : Qualicum Beach, C.-B. 
Prix Scotts pour la Collectivité de jardiniers : Goderich, Ont. 
Prix du CN pour la Foresterie urbaine : Brandon, Man. 
Prix de la Commission de la capitale nationale pour les Aménagements floraux : Boissevain, Man. 
Prix Home Hardware Beauti-Tone pour la Protection du patrimoine : Jasper, Alb. 
Prix Scotts Turf Builder pour le Paysage : Southwest Middlesex, Ont. 
Prix de l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes pour 
l’Action environnementale : 

Yarmouth, N.-É. 

Prix Natura pour la Propreté : Sun Rivers Resort Community, C.-B. 
Prix Municipal World pour Hiver en fête : Charlottetown, Ì-P.-É 
Prix de la Fondation Collectivités en fleurs pour l’Engagement jeunesse : Wood Buffalo, Alb. 
Prix The Butchart Gardens pour la réhabilitation d’un site : Minto, Ont. 

 
Pour tout renseignement ou pour des photos, veuillez contacter : bloom@cib-cef.com  / 514-694-8871 
 

Merci à nos commanditaires nationaux 
 

 
 
 
 
 
 

Partenaires nationaux 
 
 

mailto:bloom@cib-cef.com
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Collectivités en fleurs est un organisme canadien à but non lucratif engagé à promouvoir la fierté civique, la 

responsabilité environnementale et l’amélioration du cadre de vie par l’engagement communautaire et le défi d’un 
programme national. La mise en valeur des espaces verts au sein des collectivités est au cœur de sa mission. 

 
Le slogan « Citoyens et espaces verts en harmonie… une société florissante » 

en incarne parfaitement l’essence et l’esprit. 
 

Historique.  En 1993, un petit groupe de bénévoles souhaita créer un défi national au Canada, s’inspirant de 
programmes tels Britain in Bloom, Tidy Towns of Ireland et Villes et Villages Fleuris de France.  Deux ans plus tard, en 
1995, Collectivités en fleurs organise sa première édition et souligne la participation de 29 collectivités lors de sa 
première remise de prix sur la Colline parlementaire.  Aujourd’hui, des centaines de collectivités canadiennes 
participent aux éditions nationale et provinciales du concours.  Un défi international permettant aux collectivités 
canadiennes de se mesurer à des participants des États-Unis, du Japon et de l’Europe. 

Programme.  Les collectivités participantes reçoivent de l’information et sont évaluées par une équipe de juges 
bénévoles professionnels (actifs ou retraités) pour les réalisations de l’ensemble de la collectivité (secteurs privé et 
public, entreprises et institutions, citoyens) selon huit critères: propreté, action environnementale, protection du 
patrimoine, foresterie urbaine, paysage, pelouses et couvre-sols, aménagements floraux et engagement 
communautaire. 

Retombées.  La fierté, l’esprit communautaire et le sentiment de réalisation sont autant d’éléments dont témoignent 
les participants au programme. Grâce à ces principes, Collectivités en fleurs ne compte que des gagnants. Les 
collectivités peuvent aussi y trouver de nombreuses occasions de développement touristique et autres projets d’intérêt 
environnemental, économique ou communautaire.  Un réseau d’échange d’information permet aux collectivités de 
partager leur réalisations, meilleures pratiques et projets. 

La section « Explorez nos collectivités » du site Internet offre une visibilité importante pour chacune des collectivités 
participantes, par une page descriptive et un renvoi à leur propre site.  Le Magazine Collectivités en fleurs, avec deux 
parutions par année, fait la promotion de toutes les collectivités participantes et propose des contenus rédactionnels et 
éducatifs. Collectivités en fleurs développe, avec ses partenaires et commanditaires, des initiatives et des opportunités 
promotionnelles. 

Symposium national sur les parcs et espaces verts. Tenu conjointement avec les cérémonies de remise des prix 
nationaux et internationaux, cet événement  présente une occasion privilégiée aux élus, aux professionnels des parcs 
et espaces verts ainsi qu’aux bénévoles d’enrichir leurs connaissances et d’échanger entre eux sur les innovations, les 
enjeux et les bonnes pratiques non seulement en matière d’horticulture et d’espaces verts, mais aussi en ce qui a trait 
au tourisme, à la protection de l’environnement et autres projets d’intérêt.  Les éditions provinciales organisent 
également des ateliers, sessions d’information et cérémonies de remise des prix. 

La Fondation Collectivités en fleurs, établie pour appuyer les efforts en matière d’éducation et de partage de 
bonnes pratique, se consacre à la recherche et l’éducation en matière d’espaces verts, portant notamment sur leur 
impact sociologique et environnemental.  La Fondation octroie également des bourses d’études à des étudiants 
inscrits dans des programmes horticoles ou environnementaux. 

Son Excellence, Le très honorable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., Gouverneur général du Canada est le 
Patron d’Honneur de Collectivités en fleurs. 

Dans le contexte actuel de changements climatiques et autres préoccupations environnementales,  
les collectivités qui participent au programme de Collectivités en fleurs peuvent être fières de  

leurs efforts, qui apportent des solutions concrètes et déterminantes aux  
enjeux environnementaux pour l’ensemble de la société. 
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CATÉGORIE COTE MENTION SPÉCIALE 
 
Plus de 50 000 
Sarnia, Ont. 5 Un mouvement philantropique de gestion de la collectivité 
Drummondville, Qc 4 Couvert forestier public et privé 
Trois-Rivières Qc 4 Oeuvres de mosaïcultures 
Whitby, Ont. 5 Infrastructure verte et bleue : du rêve à la réalité ! 
Wood Buffalo, Alb. 5 Engagement communautaire de la jeunesse 
 
10 001 à 35 000 
Brooks, Alb. 5 Forêt commémorative de Brooks 
Alma, Qc 5 Engagement de la collectivité pour l’aménagement du parc 

commémoratif Damase Boulanger 
Beaumont, Alb. 4 Projet de compostage 
Sainte-Julie, Qc 5 Mosaïques, outils de promotion 
Truro, N.-É. 5 Programme de plantation d'arbres urbains 2013 
 
5 001 à 10 000 
Southwest Middlesex, Ont. 5 Programme de reconnaissance "Payez au suivant" 
Amherst, N.-É. 4 Parc Victoria 
Bay Roberts. T.-N.-L. 4 Musée "Un chemin vers le passé" 
Humboldt. Sask. 5 Complexe Humboldt 
Vegreville, Alb. 4 Aires de jeux et jets d'eau du parc du Club des Lions 
Yarmouth, N.-É. 5 Mémorial à ceux qui ont péri en mer 
 
2 001 à 5 000 
Sussex, N.-B. 5 Parution sur Les Arbres Urbains : Choix et entretien 
Kindersley, Sask. 4 Columbarium de Kindersley (Phase 2) 
Maple Creek, Sask. 4 Xériscape en pratique 
Minnedosa, Man. 4 Jardin fleuri de la plage Minnedosa 
St. Stephen, N.-B. 4 Résilience face aux inondations 
 
1 001 à 2 000 
Ashcroft, C.-B. 5 Versatilité des bénévoles communautaires 
Bruderheim, Alb. 4 Partenariats positifs 
Dawson City, Yn 5 Jardins comestibles 
Lac du Bonnet, Man. 5 Aménagements floraux innovateurs 
Sun Rivers Resort Community, C.-B. 5 Conservation de l'eau dans les aménagements 
 
Jusqu’à 1 000 
Tignish, Ì.-P.-É. 5 Centre d'interprétation du Centre culturel de Tignish 
Carmacks, Yn 4 Jardin communautaire et serre à la Première nation Little 

Salmon/Carmacks 
Clinton, C.-B. 4 Concours de pots de fleurs originaux 
Kinistino, Sask. 5 Projet de jardin communautaire avec les étudiants 
Valhalla Centre, Alb. 5 Événements du centenaire 
 
Collectivités durables des Forces canadiennes  
BFC Shilo, Man. 4 Programme des jardinières résidentielles 
4e Escadre Cold Lake, Alb. 4 Classe extérieure 
BFC Borden, Ont. ** 5 Naturalisation des espaces verts 
Garrison Petawawa, Ont. 4 Établir des liens de bon voisinage 
   
   
   
*Les caractères gras indiquent les gagnants 
** non-compétitif 
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CATÉGORIE COTE MENTION SPÉCIALE 
 
Classe des champions 
Lambton Shores, Ont. 5 Jardins communautaires 
Dauphin, Man. 5 Corvée de nettoyage du West Side 
Millet, Alb. 5 Honorons nos troupes 
Rosemère, Qc 5 Les Jardins de la maison Hamilton 
Summerside Î.-P.-É. 5 Expansion de la catégorie commerciale du concours de jardins 
Vermilion, Alb. 5 Institut Good Life 
 
Grands champions 
Stratford, Ont. 5 Le Centre alimentaire communautaire LOCAL 
Boissevain, Man. 5 Centre de recyclage de Boissevain 
Goderich, Ont. 5 Programme de récupération suite à la tornade 2011 
Strathcona County, Alb. 5 Conservation des marais et bassins de rétention 
 
Défi international (Collectivités de grande taille) 
Kamloops, C.-B. 5 Gestion du Parc Nature Kenna Cartwright 
Barrie, Ont. 5 Plan d'infrastructure verte 
Chatham-Kent, Ont. 5 Planification et réalisation des parcs municipaux 
Northampton, County Town of 
Northamptonshire, Angleterre 

5 Collection d'arbres du Parc Abington 

Seongbuk-gu, Seoul, Corée du Sud ** 5 Ruisseau Seongbukcheon 
 
Défi International (Collectivités de moyenne taille) 
Pembroke, Ont. 5 Projet du Square Renaissance - Collège Algonquin 
Castlegar, C.-B. 5 Plan directeur du Parc Millennium 
Savigliano, Italie 5 Restauro delle piazza del mercato medievali 
Sidmouth Town, Devon, Royaume-Uni 4 Programme de gestion collaborative Byes 
Trail, C.-B. 5 Patrimoine culturel 
 
Défi International  (Collectivités de petite taille) 
AbbeyShrule, Irlande 5 Propreté 
Antigonish, N.-É. 5 Efforts environnementaux - Nouvelle bibliothèque verte 
Fogo, T.-N.-L. 5 Conservation du patrimoine 
Jasper, Alb. 5 Conservation du patrimoine - Église St. Mary et St. George 
Lakeside Chautauqua, Ohio, États-Unis 5 Aménagement des jardins résidentiels 
Stanghow, Royaume- Uni 4 Engagement communautaire 
Stettler, Alb. 5 Conservation du patrimoine - Musée 
Tenby, Pembrokeshire, Wales, 
Royaume-Uni 

5 Aménagements floraux 

   
   
   
 
 
 
*Les caractères gras indiquent les gagnants 
** non-compétitif 
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CATÉGORIE COTE MENTION SPÉCIALE 
   
 
Attraits spéciaux (non-compétitif) 
Parc des Champs-de-Bataille, Québec, Qc 5 Activités et programmes éducatifs exceptionnels 
Jardins de Métis, Grand-Métis, Qc 5 Diversité florale exceptionnelle 
SDC Vieux-Montréal, Montréal, Qc 5 Propreté et  tranquillité du secteur 
Ukrainian Cultural Heritage Village, Alb. 5 Partenariats pour le succès 
Western University Campus, Ont. 5 Programme de recyclage du campus 
 
Cercle d’excellence – évalué (non-compétitif) 
Calgary, Alb. 5 Jardins botaniques de Silver Springs 
Denzil, Sask. 5 Les soins respectueux envers les cimetières 
Edmonton, Alb. 5 Murales des géants d'Edmonton 
Minto, Ont. 5 Parc patrimonial des Lions de Palmerston 
Pincher Creek, Alb. 5 Pouvoir de la population de Pincher Creek 
Qualicum Beach, C.-B. 5 Respect envers l'eau et la vie aquatique 
 
Cercle d’excellence  – non-évalué (non-compétitif) 
Assiniboia, Sask. Fort Erie, Ont. Neepawa, Man. 
Athabasca, Alb. Gibbons, Alb. New Glasgow, N.-É. 
Aylmer, Ont. Granby, Qc Olds, Alb. 
Brandon, Man. Hampton, N.-B. Oshawa, Ont. 
Campbell River, C.-B. Killarney-Turtle Mountain, Man. Saint-Bruno-de-Montarville, Qc 
Charlottetown, Ì.-P.-É. Leduc, Alb. Westmount, Qc 
Forestburg, Alb. Medicine Hat, Alb. Wetaskiwin, Alb. 

 
Merci à nos juges bénévoles nationaux 

 
Evelyn Alemanni 
Jim Baird 
Francine Belly 
Sylvie Belley 
Berta Briggs 
Alain Cappelle 
Rose Carmichael 
Lucy Chang 
Richard Daigneault 
Lucie Gagné 
Lise Gobeille 
Bruce Hay 
Dave Hilton 

Bob Ivison 
Claire Laberge 
Claude Lachance 
Gérald Lajeunesse 
Bob Lewis 
Jean-Jacques Lincourt 
Lorna McIlroy 
Frank Merran 
Steve Preston 
Odette Sabourin-Dumais 
Gerry Teahen 
Ted Zarudny 
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION 

 
 

« Dans le contexte actuel de changements climatiques et préoccupations environnementales, 

les collectivités qui participent au programme de Collectivités en fleurs peuvent être fières de 

leurs efforts, qui apportent des solutions concrètes et déterminantes aux enjeux 

environnementaux pour l’ensemble de la société. » 

 
 

COLLECTIVITÉS EN FLEURS EST RENDU POSSIBLE PAR 
 
 

L’engagement de bénévoles locaux, provinciaux et nationaux 
 

Le soutien des élus et du personnel dans les municipalités 
 

Le dévouement de nos juges, employé(e)s et organisations 
 

La contribution de nos partenaires et commanditaires 
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