
SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS ET 

CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Ottawa – Gatineau, Région de la capitale nationale 

13 – 16 septembre 2017

COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS … CÉLÉBRANT CANADA 150 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE | SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

n MERCREDI, 13 SEPTEMBRE 2017
 
12h30 – 16h30 Activités pré-congrès (minimum 15 requis)

Ceinture de verdure (incluant la tourbière de la Mer Bleue) et le Domaine Mackenzie-King dans le parc 
de la Gatineau

La Ceinture de verdure de la capitale nationale est une étendue de 20 000 hectares d’espaces verts. Elle 
abrite des fermes, des forêts et des terres humides. La création de la Ceinture de verdure a débuté dans 
les années 1950 afin de protéger les terres rurales environnantes contre l’étalement urbain incontrôlé. 
Unique au monde, la Ceinture de verdure a évolué depuis. Aujourd’hui, elle contribue à la mission de la 
CCN, soit bâtir une grande capitale pour les Canadiens.

Le domaine Mackenzie-King est un legs inestimable. Ce domaine champêtre a appartenu à William 
Lyon Mackenzie King, le 10e premier ministre du Canada, qui est resté le plus longtemps en poste. À son 
décès, et après avoir passé près de 50 ans à embellir et à agrandir sa propriété (de 1903 à 1950), King 
a légué son domaine au peuple canadien.

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS PRÉSENTÉ PAR

Toutes les conférences et banquets auront lieu à l’Hôtel Delta Ottawa City Centre, à l’exception des Cérémonies  
de remise des prix nationaux et internationaux qui auront lieu au Musée canadien de l’histoire

Traduction simultanée pour toutes les conférences du symposium
This program is available in English

Tourbière de la Mer Bleue

Domaine Mackenzie-King 

Terre Mère, Mosaïcultures  
Internationales de Montréal

n JEUDI, 14 SEPTEMBRE 2017

08h00 – 08h30  PETIT DÉJEUNER BUFFET, CHAUD ET FROID 

08h30 – 09h15    Petit déjeuner d’ouverture avec conférencière d’honneur, Lise Cormier, Vice- 
 présidente exécutive et directrice générale, Mosaïcultures Internationales de Montréal

 Mosaïcultures Internationales® : Un art devenu un événement international

Après un survol de l’évolution de l’art de la mosaïculture qui a été réinventé avec 
l’avènement des Mosaïcultures Internationales® créées en 2000 et d’expositions 
comme MOSAÏCANADA 150/GATINEAU 2017 présentées partout dans le monde, 
qui de mieux que Mme Lise Cormier, initiatrice de ces événements horticoles 
d’envergure, pour aborder le sujet? 

09h15 – 10h30  LE PROGRAMME FLORAL DE LA CAPITALE NATIONALE 

Mario Fournier, Gestionnaire des programmes de réhabilitation et du cycle de vie, 
Direction de l’intendance de la capitale et Tina Liu, Architecte paysagiste, Design et 
construction, Direction de l’aménagement de la capitale

Nous ferons un survol rapide du programme floral selon notre mandat d’intendance 
des terrains dans la capitale. Nous regarderons plus en détails quelques parcs et vous 
parlerons des principaux enjeux opérationnels au gré des saisons. On présentera 
aussi comment la vision florale, le design et les aménagements floraux ont évolués 
au cours de l’histoire. 



COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS … CÉLÉBRANT CANADA 150 

LA TULIPE DU 150e DU CANADA : UNE FASCINANTE HISTOIRE DE RAYONNEMENT NATIONAL

Daniel Feeny, Directeur du marketing et des partenariats | Commission de la capitale 
nationale (CCN)

La tulipe est un symbole historique et distinctif de la capitale. En tant que jardinière 
officielle de la capitale du Canada, une équipe de la CCN a réalisé un projet mettant 
en valeur une tulipe spéciale dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération. 

La tulipe au couleur du drapeau canadien a aussitôt conquis le cœur des canadiens au pays 
et dans le monde. La présentation relate l’histoire derrière ce projet et la collaboration de 
partenaires clés pour mettre en place une campagne de rayonnement national. 

10h30 – 10h45   PAUSE CAFÉ OFFERTE PAR  

10h45 – 11h45  CAPITAL NATUREL : LA VALEUR ÉCONOMIQUE DE LA TRAME VERTE DE LA  
 COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 

Geneviève Mercier, Agente principale de la Stratégie environnementale

La CCN protège et conserve plus de 55 000 hectares de terres fédérales dans la région de 
la capitale. La plupart de ces terres sont des espaces verts qui procurent des avantages 
financiers directs, mais elles offrent également de grands avantages qui ne se mesurent 
pas selon les indices traditionnels du marché. Cette étude menée en collaboration 
avec l’Université du Québec en Outaouais et la Fondation David Suzuki, estime que 
les collectivités de la région de la capitale nationale profitent d’avantages d’une valeur 
moyenne de 332 millions de dollars par année grâce aux espaces verts de la CCN.

LES INITIATIVES DE PRÉCIEUSES ABEILLES

Jillian Bender, Agente Principale des Communications, CropLife Canada

Précieuses abeilles, une initiative visant à reformuler l’engagement de l’agriculture envers 
les abeilles domestiques et à donner au public canadien le savoir qui lui permettra de 
s’impliquer et d’aider les abeilles à prospérer. Dans le cadre de la campagne, Précieuses 
abeilles a distribué plus de 70 000 trousses de semences par l’entremise de Jardins 
bourdonnants.

12h00 – 12h45 DÉJEUNER BUFFET

13h00 – 17h00  VISITES TECHNIQUES

n LE JARDIN DES PROVINCES 

Ce Jardin est une célébration de l’union des provinces et des territoires du Canada. Sa conception marie des 
vivaces à tige robuste et à floraison longue avec des graminées ornementales. Le tout évoque les paysages 
des praires, de la toundra et des berges rocailleuses des côtes du Canada.

n LA FERME MOORE 

La Ferme est le site du  Centre d’écologie et d’agriculture urbaine de Gatineau dont les objectifs sont :

•  de mettre en valeur les 30 acres et les trois bâtiments patrimoniaux magnifiquement restaurés tout en 
respectant le caractère champêtre de ce site exceptionnel situé dans l’un des quartiers les plus densément 
peuplés de la Ville de Gatineau

•  d’offrir une vaste gamme d’activités pédagogiques en lien avec la découverte, l’amour et le respect de 
la nature, qu’il s’agisse d’activités maraichères dans les champs, de balades guidées de découverte et 
d’appréciation de la biodiversité naturelle exceptionnellement riche de ces lieux privilégiés ou de formation 
en classe, de conférences, d’ateliers d’apprentissage

•  de démontrer les avantages sur les plans environnementaux et de la diversification économique de l’achat 
d’aliments produits et transformés localement

n MOSAÏCANADA 150 / GATINEAU 2017

Un projet du Canada 150 financé par Patrimoine canadien, le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau 
se tiendra au parc Jacques-Cartier, à Gatineau (QC), en partenariat avec la Commission de la capitale 
nationale.

Le projet, sous la direction de Mosaïcultures Internationales de Montréal, se compose d’œuvres d’art en 
mosaïque comme une attraction / événement majeur célébrant le 150e anniversaire du Canada pour refléter 
les valeurs, la culture et les arts au Canada, représentés par plus de 30 œuvres composées de plus d’une 
centaine de pièces différentes… avec 3,5 millions de plantes.

La « mosaïculture » se réfère à la fois à l’art accompli de la mosaïque en verre et aux origines sophistiquées 
de l’horticulture artistique.

Les structures de mosaïque célèbrent la Confédération canadienne, les Peuples fondateurs, les Premières 
nations et notre Patrimoine canadien, notamment, entre autres. Toutes les provinces et tous les territoires 
sont représentés par une œuvre de mosaïque spécifique à leur patrimoine et à leur histoire. L’exposition 



comprendra également deux œuvres magistrales en provenance de Chine.

COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS … CÉLÉBRANT CANADA 150 

n VENDREDI, 15 SEPTEMBRE 2017

08h00  – 08h30  PETIT DÉJEUNER BUFFET, CHAUD ET FROID

08h30 – 09h15   Petit déjeuner de clôture avec conférencier d’honneur, Michael Rosen, Président  
  d’Arbres Canada  

  Les projets CN ÉcoConnexions et Arbres Canada

CN et ses partenaires, Tree Canada et Collectivités en fleurs aident les collectivités 
canadiennes et groupes communautaires à mettre en œuvre des initiatives de plantation 
d’arbres et d’amélioration d’espaces verts de manière durable et respectueuse de 
l’environnement.  Depuis sa création, ce programme, qui offre des subventions d’une valeur 
maximale de 25 000 $ au verdissement des terrains municipaux, plus particulièrement 
dans les collectivités situées le long des lignes ferroviaires du CN,  plus de 60 000 arbres 
ont été plantés dans 150 collectivités partout au Canada.

09h15 – 10h00   Une façon véritablement nationale de célébrer le 150e anniversaire du Canada :  
 Le Grand Sentier, Paul LaBarge, Président

Paul LaBarge est l’un des membres fondateurs du Sentier transcanadien. Il s’agit d’une 
organisation sans but lucratif qui collabore avec des donateurs, des partenaires, des 
gouvernements, des propriétaires fonciers et des bénévoles pour créer Le Grand Sentier, un 
sentier à nul autre pareil formé de sentiers partout au Canada qui offrent un vaste éventail 
d’expériences en extérieur dans des couloirs de verdure, sur des voies navigables ou sur 
des routes. Sentier transcanadien s’est fixé pour objectif de relier les océans qui baignent 
le Canada en 2017. Écoutez Paul LaBarge retracer l’historique inspirant de ce projet vedette 

Rideau Hall 

Nova Scotia Celtic Shores

Jardin olympique, Canal Rideau

Jardins ornementaux 

Musée de l’agriculture et de  
l’alimentation 

Musée canadien de la nature 

Parc des Commissaires

canadien et les étapes vers le raccord des différents sentiers en 2017 et au-delà.

10h30 – 16h00 VISITES TECHNIQUES AVEC DÉJEUNER BBQ AU MUSÉE CANADIEN  

 DE LA NATURE

n LES JARDINS DE RIDEAU HALL 

Explorez les jardins de Rideau Hall, vous verrez la Roseraie située dans le Jardin du 
patrimoine canadien, les arbres commémoratifs et le paysage historique mis en place 
par Lord Monck il y a 150 ans.  La visite sera guidée par le personnel des jardins de la 
Commission de la capitale nationale et dirigée par Mark Burleton, gestionnaire des terres 
et serres, Résidences officielles, Commission de la capitale nationale.

n MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE - JARDINS DES PAYSAGES DU CANADA

Explorez trois des grandes écozones du Canada dans la première exposition vivante 
extérieure du Musée. Déambulez parmi les plantes et la végétation qui se voient 
couramment dans la forêt boréale, les prairies herbeuses et la toundra arctique. 
Émerveillez-vous à la vue de nos mammouths laineux et de notre sculpture en acier 
inoxydable d’un « iceberg », puis profitez d’une bouffée d’air frais sur le terrain du musée 
suivi d’un barbecue sur la Plaza PCL.

n PARC DES COMMISSAIRES 

Au printemps, les tulipes ont la vedette au parc des Commissaires. Les tulipes Canada 
150, ressemblant au drapeau du Canada avec leur parure blanche et rouge couvraient le 
parc cette année.  En été, des milliers de fleurs annuelles retiennent le regard.

n CANAL RIDEAU 

À proximité du canal Rideau on y trouve le Jardin olympique. Au printemps, les tulipes de 
couleur flamme entourent la statue en bronze qui porte le flambeau olympique.

n  LA FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE, LE MUSÉE DE L’AGRICULTURE ET DE  
 L’ALIMENTATION ET LES JARDINS ORNEMENTAUX

Les Jardins ornementaux regroupent diverses zones : collection de plantes vivaces, jardin 
de rocailles, roseraie, jardin des plantes annuelles, plantations de haies, jardin Macoun en 
contrebas et le jardin commémoratif de Macoun.

S’étendant sur une superficie d’environ 3,2 hectares (8 acres), les jardins attirent les 
nouveaux mariés et les photographes depuis leur ouverture dans les années 1880.

Une aventure familiale enrichissante et unique au Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation qui vous en met plein les sens au fil de la découverte du monde fascinant 
de l’agriculture.  Faites le tour des étables et des captivantes expositions



COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS … CÉLÉBRANT CANADA 150 
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 

n MERCREDI, 13 SEPTEMBRE 2017 

17h30 – 19h00 RÉCEPTION D’ACCUEIL  

19h00 Soirée libre « Découvertes culinaires » –profitez-en pour savourer un repas raffiné  
  dans un restaurant d’Ottawa et Gatineau

n JEUDI, 14 SEPTEMBRE 2017

17h00 Soirée libre pour visiter Ottawa et Gatineau  

21h00 – 23h00      Activités de réseautage présentées par Strathcona County, Yarmouth et Wood Buffalo 

n VENDREDI, 15 SEPTEMBRE 2017

17h30 – 21h30      Célébration des collectivités mettant à l’honneur tous les participants 2017 de 
  l’édition nationale et du défi international de Collectivités en fleurs. Les mentions 
  spéciales ainsi que les récipiendaires des prix de mérite exceptionnel seront dévoilés.

  Cocktail, Dîner et Divertissement – présentés en partenariat avec Strathcona County, 
  Alberta, hôte du Symposium national et Cérémonies de remise des prix 2018. 

n SAMEDI, 16 SEPTEMBRE 2017

09h00 – 11h30     Forum de discussion avec Mark Cullen et échanges entre les  
  villes internationales et canadiennes

15h30 – 21h00 CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX  
  NATIONAUX ET INTERNATIONAUX PRÉSENTÉES PAR 

  Durant les Cérémonies de remise des prix nationaux et internationaux, incluant les Prix de 
  mérite exceptionnel, nous ouvrons les enveloppes pour annoncer  « ET LE GAGNANT EST ! »   

  Musée canadien de l’histoire

Au cœur de la région de la capitale nationale, le célèbre édifice du Musée canadien de 
l’histoire accueille plus de 1,2 million de visiteurs chaque année, un achalandage qui en 
fait l’institution muséale la plus visitée au Canada. Le Musée, dont l’origine remonte à 
1856, jouit de la considération générale en tant que centre d’excellence muséologique 
qui met en commun ses compétences dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie, 
de l’ethnologie et des études culturelles avec d’autres musées au pays et à l’étranger.

En plus de ses expositions courantes, y compris l’impressionnante Grande Galerie et 
la salle des Premiers Peuples, le Musée présente chaque année plusieurs expositions 
de grand calibre portant sur l’histoire du Canada et sur l’histoire du monde et des 
cultures. Le Musée offre aussi aux visiteurs la possibilité de voir les expositions 
qu’il réalise, tout comme celles que produisent d’autres institutions canadiennes ou 
étrangères. Le Musée abrite également le Musée canadien des enfants, un théâtre de 
500 places, ainsi que le CINÉ+, un cinéma de 295 places doté d’un écran géant 3D et 
d’un dôme géant. Dans son site Web, le Musée canadien de l’histoire propose plusieurs 
excellentes expositions virtuelles, y compris celles du Musée virtuel du Canada et du 
Musée virtuel de la Nouvelle-France

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT À L’HÔTEL DELTA OTTAWA CITY CENTRE   

Inscription, Exposition des collectivités et encan silencieux 

Mercredi 11h00 – 16h30 (installation); jeudi 08h00 – 17h00; vendredi  
08h00 – 15h00, Samedi 08h00 - Midi

112, rue Terry Fox
Kirkland (Québec)
H9H 4M3

T  514 694-8871
F  514 694-3725

Courriel : bloom@cib-cef.com
Site Internet : www.collectivitesenfleurs.ca

 cibcef

 communitiesinbloom

Marché ByWard

Strathcona County, Alberta – Hôte 2018

Communities 
 in Bloom
 Foundation

Fondation     
 Collectivités 
en fleurs  

La Fondation Collectivités en fleurs se consacre au financement, au développement et à la diffusion  
de contenus éducatifs et d’information sur l’importance du développement durable,  

des espaces verts et de l’environnement naturel pour la société canadienne.

Vos contributions permettront d’établir un héritage vert pour les générations futures.

www.collectivitesenfleurs.ca
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LA VALEUR DES ESPACES VERTS DANS NOTRE SOCIÉTÉ

> POUR VOUS INSCRIRE : www.collectivitesenfleurs.ca/symposium-et-remise-des-prix-nationaux/2017-2


