
SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS  
CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX PROVINCIAUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Nous sommes impatients de vous accueillir à Yarmouth en septembre prochain. Assurez-vous de 
prendre le temps d’explorer la région des Côtes acadiennes et Yarmouth et d’autres régions de la 
province. Il y a tellement à voir et à faire. Si vous avez besoin d’aide pour planifier votre voyage, 
contactez notre centre d’information touristique au 1 800 565-0000. 

Mairesse Pam Mood
Ville de Yarmouth, N.-É.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE | SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Yarmouth, Nouvelle-Écosse 
25 – 28 septembre 2019

CÉLÉBRONS 
L’EXCELLENCE
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n MERCREDI, 25 SEPTEMBRE 2019
 
09h00 – 16h00 VISITES PRÉ-CONGRÈS 

  > OPTION 1 
  TUSKET ISLAND TOUR (Minimum 25/Maximum 50) 100 $ 

Partez sur un bateau de pêche moderne où vous vivrez une aventure sur l’océan 
Atlantique. Explorez les îles Tusket, riches en culture et en histoire. Vous apprendrez 
à tirer un véritable casier à homard et à observer le processus qu’un pêcheur de 
homard lui-même suivrait jour après jour. Avec un arrêt sur l’île Big Tusket, vous 
visiterez un bidonville de pêche et un atelier de pêche. Cette visite comprend de la 
chaudrée de fruits de mer préparée localement à partir d’une recette transmise de 
génération en génération. De retour au port, vous profiterez de spectacles en direct. 
En cas de mauvais temps, seule l’option 2 sera disponible.

  > OPTION 2 
  CHEERS OF NOVA SCOTIA (Minimum 25/Maximum 50) 100 $

Parcourez les plus récentes brasseries artisanales du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Avec le plus grand nombre de brasseries par habitant, la Nouvelle-Écosse brille en 
matière de saveurs fines et de méthodes de brassage de haute qualité. Cette tournée 
commencera à la Compagnie Heritage Brewing au centre-ville de Yarmouth. Vous 
pourrez visiter leur nouvelle brasserie avec plusieurs échantillons de bière artisanale. De 
là, vous serez emmenés hors des sentiers battus vers la brasserie Tusket Falls. Détenue 
et exploitée par une famille, cette brasserie est l’une des plus grandes de la Nouvelle-
Écosse. Ici, vous pourrez déguster quelques autres échantillons de bière artisanale. 
Votre visite se terminera par un copieux bol de chaudrée de fruits de mer primée à 
l’Argyler Lodge, où vous dégusterez des vins de la Nouvelle-Écosse. Promenez-vous 
sur le terrain et profitez de la vue offerte à Lobster Bay alors que nous terminons cette 
visite avec enthousiasme pour le début du symposium de Collectivités en fleurs. 

n JEUDI, 26 SEPTEMBRE 2019 

08h00 – 09h15 PETIT DÉJEUNER D’OUVERTURE DU SYMPOSIUM AVEC LA CONFÉRENCIÈRE    
 D’HONNEUR, MADAME PAM MOOD, MAIRESSE DE YARMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE

All Hands on Deck - Il faut toute une collectivité pour changer les choses. Il 
y a six ans, Yarmouth avait touché le fond du baril, résultat d’un concours de 
circonstances. Vous entendrez l’incroyable histoire de la résilience de Yarmouth 
et de son travail d’équipe qui l’ont transformée en la ville hôte que vous voyez 
aujourd’hui. Collectivité à son meilleur.

09h15 – 10h00 SESSIONS DU SYMPOSIUM – PLÉNIÈRES

ADDRESSING ECOLOGICAL STRESSORS AND THE ROLE OF UNESCO SOUTHWESTERN 
NOVA SCOTIA BIOSPHERE RESERVE

Cliff Drysdale – Vice-président de l’Association Southwest Nova Biosphere Reserve

Cette présentation décrira les caractéristiques naturelles et culturelles uniques du 
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans le cadre des défis pour faire progresser la 
science et l’éducation afin de soutenir la gestion durable des ressources. La discussion 
comprendra une description de l’approche de zonage de la réserve de la biosphère 
et l’innovant « Atlas scientifique interactif » mettant en vedette open science/open 
data, développé en partenariat avec le Nova Scotia Centre of Geographic Science.

10h00 – 10h15 Pause-café offerte par

 Profitez-en pour visiter l’exposition et l’encan silencieux

 10h15 – 11h00 NOVA SCOTIA GARDENS – WHAT THEY DO AND HOW THEY DO IT SO WELL

 Trish Fry, Responsable, Jardins historiques d’Annapolis Royal – Dix-sept acres de paradis 

Cette présentation vous donnera un aperçu des divers faits saillants et 
expériences de la saison qui ont fait des Jardins historiques d’Annapolis Royal 
l’un des plus beaux jardins du Canada.

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – PROGRAMME 
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

Toutes les sessions et banquets auront lieu au Mariners Centre, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. À noter que toutes les sessions 
seront en anglais seulement. Navette de l’hôtel Rodd Grand Yarmouth prévue pour tous les événements.

L’île Big Tusket

Cheers of Nova Scotia

Hemlock stand on Sporting Lake Island 
Special Places

Annapolis Royal
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CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

Adrien Rawley, Assistante en horticulture et Éducatrice, Les Jardins botaniques 
Harriet Irving 

Les Jardins botaniques Harriet Irving : une source d’inspiration pour les plantes indigènes.

Depuis leur ouverture en 2002, les Jardins botaniques Harriet Irving sont 
devenus un phare pour la sensibilisation des plantes indigènes et leur utilisation 
en milieu horticole. Situés dans la belle ville de Wolfville, les jardins sont un 
lieu d’apprentissage, de détente où on peut renouer avec la nature, aimé des 
étudiants, des visiteurs et des membres de la collectivité de tous âges.

Heidi Boutillier, Superviseure horticole, Parcs et Loisirs, La Municipalité 
régionale d’Halifax 

Les Jardins publics d’Halifax est un lieu historique national régi par La Municipalité 
régionale d’Halifax. Nous gérons tous les aspects à l’intérieur du site et recevons 
plus de 300 000 visiteurs par an.

11h00 – 11h45  ATELIERS SIMULTANÉS (Choix de l’atelier #1 ou #2)

 > ATELIER #1 
 TOP BAR BEEKEEPING – AN EFFECTIVE ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL  
 BEEHIVE

Charles Andrews, Beekeeper, Manzer Apiary Inc. – Cette présentation mettra 
l’accent sur les avantages de la ruche supérieure par rapport à une ruche 
traditionnelle. Inspirée d’une ruche en rondins naturelle creuse, cette ruche a 
été utilisée dans le cadre d’une étude d’une année menée à l’Université Acadia 
pour tester son efficacité dans la réduction de la mortalité des abeilles en hiver.

> ATELIER #2

COME ALIVE OUTSIDE - CREATING THE AWARENESS, INTENTION AND 
OPPORTUNITY TO LIVE HEALTHIER LIVES OUTSIDE

Scott M. Wentworth; O.A.L.A., C.S.L.A., C.L.D., Architecte paysagiste Sr./
Président, Wentworth Landscapes 

Vous vous sentez non seulement plus vivant quand vous êtes à l’extérieur, mais 
les recherches actuelles fournissent une liste impressionnante d’avantages 
quantifiables. Le mouvement Come Alive Outside propose aux collectivités des 
programmes qui engagent les jeunes, les aînés et les familles, tout en proposant 
des pratiques de santé préventives à l’échelle de la collectivité.

 Midi – 13h00 DÉJEUNER DU SYMPOSIUM 

13h00 – 16h00  VISITES TECHNIQUES (Choix de l’option 1 ou 2) 

 Les places sont limitées, premier arrivé premier servi

> OPTION 1

LIGHTHOUSE, LOBSTERS AND TRAILS

Au cours de cette visite, vous visiterez le célèbre phare de Cap Fourchu, le sentier 
nouvellement aménagé Wedgeport et une installation de rétention de homard.

Au phare du Cap Fourchu, vous apprendrez comment fonctionne ce monument 
historique et comment il est devenu une installation appartenant à la municipalité. 
Nommé meilleur espace public du Canada en 2012, cet établissement a été 
perfectionné avec l’ajout du Sentier Lief Erikson, un sentier pédestre public 
traversant le terrain adjacent au phare.

Une fois que le homard a été débarqué, une grande partie est conservée dans 
des centres de rétention spécialisés, appelés localement Viviers de homards. 
Visitez un vivier de homards moderne et apprenez-en davantage sur cette étape 
du processus consistant à amener un homard du fond de l’océan à votre table.

Parcourez le sentier de la nature Wedgeport et découvrez comment ce projet 
mené par la collectivité a vu le jour et comment il envisage de jouer un rôle clé 
dans le développement de notre désignation touristique Dark Skies. Étant l’un 
des rares endroits désignés comme une région au ciel sombre, la région a pu 
capitaliser sur cette caractéristique unique.

 

Toronto Green Street
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> OPTION 2
GRAPES AND COMMUNITY GARDENS

 Au cours de cette visite, nous visiterons un vignoble et le jardin communautaire de 
Beacon Church.

  Avec l’essor de l’industrie vinicole en Nouvelle-Écosse, un vignoble local s’est établi à 
Yarmouth, à l’intérieur des terres et il produit maintenant des raisins de grande qualité 
et prévoit doubler sa taille cette année. Informez-vous auprès des propriétaires sur les 
processus nécessaires à la culture et à la production de raisins pour certains des meilleurs 
établissements vinicoles de la province et sur la façon dont notre climat est la clé du 
succès de leur croissance.

  Découvrez les efforts déployés pour créer et agrandir le jardin communautaire de 
Beacon Church, qui s’est développé de façon continue au cours des dernières années. Ce 
jardin communautaire abrite de nombreuses parcelles que les particuliers et les familles 
prennent en charge et utilisent pour nourrir leurs familles dans une approche du jardin à la 
table. Les organisateurs parleront du processus de démarrage, des obstacles et des maux 
de tête, afin de vous aider à développer votre propre projet de jardin communautaire. 

n VENDREDI, 27 SEPTEMBRE 2019 

08h00 – 09h15 PETIT DÉJEUNER DE CLÔTURE DU SYMPOSIUM AVEC LES CONFÉRENCIERS 
D’HONNEUR RAYMOND CARRIÈRE, PRÉSIDENT FONDATEUR, COLLECTIVITÉS EN 
FLEURS ET ODETTE SABOURIN-DUMAIS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, RESPONSABLE 
DU COMITÉ DU SYMPOSIUM ET CÉRÉMONIES ET JUGE NATIONAL DE LA PREMIÈRE 
ÉDITION DE COLLECTIVITÉS EN FLEURS 

 Célébrons l’excellence – Raymond et Odette nous feront revivre les premières cérémonies de 
remise des prix qui se sont tenues sur la colline parlementaire à Ottawa le 30 septembre 1995, 
où la Commission de la capitale nationale a accueilli les 29 villes participantes, à des moments 
historiques et initiatives comprenant des échanges avec les collectivités, des barbecues, des 
semaines de proclamation, des timbres d’édition, des repas-partage (potluck), des vidéos, 
une pièce de théâtre et même une chanson écrite sur Collectivités en fleurs.

09h15 – 10h00 SESSION PLÉNIÈRE – THE LUNGS OF OUR CITY - INTRODUCING THE ‘GREEN CITIES AWARD’

 Robin Godfrey, Garden Centres Canada Chair with the Canadian Nursery Landscape 
Association - Le changement climatique affecte nos collectivités et modifie la façon dont 
nous devons concevoir et construire nos paysages urbains. Apprenez comment développer 
des solutions et des initiatives dans vos quartiers, en veillant à ce qu’ils soient des lieux 
agréables à vivre, travailler et se divertir. Découvrez notre nouveau « Green Cities Award » et 
voyez comment il peut vous aider à célébrer vos réalisations dans les espaces verts.

10h00 – 10h15 Pause-café offerte par

 Profitez-en pour visiter l’exposition et l’encan silencieux

10h15 - 11h00  ATELIERS SIMULTANÉS  (CHOIX DE L’ATELIER #1 OU #2)

 > ATELIER #1 
 COMMUNITY INITIATIVES, PROJECTS & PARTNERSHIPS – CELEBRATING EXCELLENCE 

IN COMMUNITY INVOLVEMENT

 Des représentants des collectivités participant à la 25e Édition de Collectivités en fleurs 
présenteront et partageront des projets, des idées et des initiatives réussies impliquant 
souvent des subventions, des dons et des partenariats. Ils démontreront la valeur de 
l’ingéniosité de bénévoles dévoués et leur contribution à la qualité de vie de leurs 
collectivités. Vous ne voudrez pas manquer les témoignages de vos collègues.  

 > ATELIER #2
 YARMOUTH FAÇADE IMPROVEMENT PROGRAM

 Gil Dares, Président, Yarmouth Façade Improvement Society, Natalie Smith, Agent de 
developpement économique, Ville de Yarmouth & Richard LeBlanc, Entrepreneur participant 

 Un centre-ville autrefois florissant s’était détérioré au point que voir des façades de 
magasins vides était courant. Le programme de rénovation de façade commerciale a offert 
des subventions, des conseils professionnels et des encouragements aux propriétaires et a 
revitalisé le centre-ville.

 

“New wharf and docks” by Garden Grove  
Landscaping in Ontario 
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11h15 – 15h00  VISITES TECHNIQUES ET LUNCH (Choix d’Option 1 ou 2)  
 Places sont limitées, premier arrivé premier servi

> OPTION 1
ACADIANS, FISHERMEN AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Au cours de cette visite, vous irez à West Pubnico et visiterez le parc 
éolien de Pubnico, le village historique acadien et le quai de Denis Point.

L’un des premiers parcs éoliens de la Nouvelle-Écosse, le parc éolien de 
Pubnico est situé le long du littoral pittoresque de Pubnico. Découvrez 
comment la collectivité de Pubnico et le parc éolien de Pubnico ont 
collaboré pour créer un sentier de promenade public sur la magnifique 
côte de Pubnico.

Rejoignez Calvin, un pêcheur local sur le plus grand quai de pêche 
commerciale du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Calvin partagera 
avec vous les défis et les triomphes de la vie de pêcheur commercial. 
Vous aurez l’occasion d’explorer le quai et de voir les différents types 
de navires utilisés.

Cette visite se terminera par une visite du Village historique acadien 
de la Nouvelle-Écosse, situé sur un magnifique site de 17 acres qui 
surplombe le port de Pubnico. Le site vous invite à remonter le temps 
et à découvrir le cœur, la vie et la culture des Acadiens au début des 
années 1900. Des pâturages, à la cave, au magasin de bateau, c’est une 
expérience à ne pas manquer.

 

> OPTION 2
INNOVATION, LIGHTHOUSES AND BEACHES

Au cours de cette visite, nous visiterons l’Université Sainte-Anne, le 
phare de Cap St. Mary’s et le petit village de Port Maitland.

Découvrez les initiatives novatrices de l’Université Sainte-Anne. Des 
laboratoires de recherche et de la serre à l’utilisation de systèmes de 
chauffage à la biomasse, en passant par des projets communautaires 
tels que le réseau de sentiers pédestres et les alternatives énergétiques, 
il y a beaucoup à apprendre des efforts de cette installation.

Visitez le phare de Cap St. Mary, récemment acquis par la Municipalité 
de Clare. Historiquement un phare pour la petite communauté de Cap 
St Mary, il jouxte la magnifique et sablonneuse plage de Mavillette, 
lieu d’observation des oiseaux bien connu et une attraction prisée des 
habitants et des touristes. Informez-vous sur les efforts déployés pour 
acquérir, rénover et entretenir ce site, alors que la Municipalité s’efforce 
de le transformer en un site touristique important pour la région.

Visitez le petit village de Port Maitland avec un résident local. Nous 
visiterons le parc provincial de Port Maitland Beach, une autre grande 
plage de sable de la région de Yarmouth. Sur le chemin du retour en ville, 
nous nous arrêterons également au plus petit pont-levis opérationnel 
au monde et étudierons les efforts déployés pour revitaliser la région.

 

 

Historic Acadian Village

Cape St. Mary’s Lighthouse 

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – PROGRAMME 
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 



6

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 

n  MERCREDI, 25 SEPTEMBRE 2019 

17h30 – 19h00 RÉCEPTION D’ACCUEIL – Rejoignez-nous à la Galerie d’Art de la Nouvelle-
Écosse - Section Yarmouth pour le lancement du Symposium et Cérémonies 
de remise des prix de Collectivités en fleurs 2019 avec le mot de bienvenue 
de Yarmouth. Hors d’œuvres et bar payant sur place. Venez rencontrer de 
nouveaux et anciens amis, les responsables municipaux et les membres du 
comité d’organisation afin de donner le coup d’envoi au symposium.

n  JEUDI, 26 SEPTEMBRE 2019

18h00 – 22h30  ACADIAN KITCHEN PARTY – REPAS DE HOMARD (souper facultatif) 60,00 $

Venez déguster un festin de la mer, concocté par un chef et inspiré par 
la culture, avec homard, moules, palourdes Rappie Pie (un plat de poulet 
acadien local) et tous les fixin’s! Ce merveilleux repas sera accompagné 
d’un groupe de musiciens acadien qui saura vous faire danser tout en 
vous permettant d’apprendre les histoires des Acadiens de la région et 
de la coexistence de trois cultures depuis de nombreuses années. C’est un 
événement à ne pas manquer et sera certainement un moment fort de votre 
séjour à Yarmouth. Au cours de cette soirée passionnante, vous apprécierez 
également les activités de réseautage présentées par les futures villes hôtes.

 

n  VENDREDI, 27 SEPTEMBRE 2019

17h30 – 21h30 Célébration des collectivités mettant à l’honneur tous les participants 2019 
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 
la Municipalité régionale de Wood Buffalo, Alberta, hôte du Symposium 
national et Cérémonies de remise des prix 2020. 

n  SAMEDI, 28 SEPTEMBRE 2019

08h30 – 09h00 COIN CAFÉ – RODD GRAND YARMOUTH HOTEL

09h00 – 11h30  Forum de discussion avec Mark Cullen et échange entre les villes 
internationales et canadiennes – Hôtel Grand Yarmouth 

 CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

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 … 

15h30 – 17h30 CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX 

17h30 – 21h30 COCKTAIL, BANQUET ET DIVERTISSEMENT

Joignez-vous à nous pour le banquet de clôture de la 25e édition de 
Collectivités en fleurs pour finir en beauté avec Yarmouth. Le centre 
multifonctionnel sera transformé en une élégante salle de banquets pour 
l’occasion. Avec une programmation spéciale de divertissement, nous 
sommes certains que vous ne serez pas prêts à oublier cette soirée de sitôt.

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – PROGRAMME 
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

Mariners Centre
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HÉBERGEMENT

Hôtel hôte 
Rodd Grand Yarmouth

417 Main Street, Yarmouth, Nouvelle-Écosse B5A 1G3 Tél. : 902 742-2446 Téléc. : 902 742-4645

Date de relâche: 6 septembre 2019

 Réservations sans frais: 1 800 565-RODD (7633) ou ligne directe: 1 902 742-2446  
et mentionnez Communities in Bloom lors de vos réservations pour accéder au tarif de la conférence

OU

 Réservez votre tarif de groupe pour Collectivités en fleurs en ligne à : 
https://reservations.travelclick.com/85514?groupID=2480231#/guestsandrooms

  Tarif négocié de 139,00 $ Canadien + taxes / chambre/ nuit, occupation simple ou double

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Monique Gargano-Charron à : admin@cib-cef.com

Visitez notre site internet : www.collectivitesenfleurs.ca pour des mises à jour continues

Nous vous suggérons de réserver votre hébergement le plus tôt possible car un nombre limité  
de chambres est disponible au Rodd Grand Yarmouth en Nouvelle-Écosse  

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – PROGRAMME 
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

Pour vous inscrire : https://www.collectivitesenfleurs.ca/symposium-et-ceremonies/

PENDENT TOUTE LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT 

THE MARINERS CENTRE

Inscription et Accueil 

Mercredi 08h00 – 16h00, Jeudi 07h30 – 16h00;  
Vendredi 07h30 – 15h00 

Exposition et Encan Silencieux

Mercredi 08h00 – 16h00 (installation), Jeudi 08h00 – 12h45, 
Vendredi 08h00 - 11h15 & 17h30 – 21h00

HÔTEL RODD GRAND YARMOUTH

Inscription et Accueil

Samedi 08h30 – 13h00

Encan Silencieux

08h30 – 11h30

https://reservations.travelclick.com/85514?groupID=2480231#/guestsandrooms
mailto:admin%40cib-cef.com?subject=
http://www.collectivitesenfleurs.ca
https://www.collectivitesenfleurs.ca/symposium-et-ceremonies/


SERVICE DE NAVETTE

Service de navette de l’Aéroport d’Halifax à Yarmouth et retour sera offert au coût de 25$ p.p. dans chaque direction. Le service inclus un 
arrêt aux Jardins historiques primés d’Annapolis Royal (approx. 45 minutes) à l’aller et à un Centre Jardin à Liverpool (approx. 45 minutes) au 
retour. Nous tenons à vous informer des heures des navettes afin de planifier vos déplacements.

 Note : Calculez qu’il vous faudra 4,5 heures dans chaque direction, avec les escales, pour vous rendre à Yarmouth et en revenir.

ARRIVÉES

Mardi, le 24 sept. Départ Halifax à 14h00

Mercredi, le 25 sept. Départs Halifax à 08h00 et 14h00

Jeudi, le 26 sept. Départs Halifax à 08h00 et 14h00

Vendredi, le 27 Camionnettes sur demande

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – PROGRAMME 
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

DÉPARTS

Dimanche, le 29 sept. Départ Hôtel à 05h00 (Direct à Halifax, 
aucun arrêt) – la navette devrait arriver à l’aéroport vers 08h30

Départs Hôtel à 11h00 et 12h00 (arrêt à Liverpool)

Yarmouth vous fournira plus de détails concernant la cédule des navettes  
lors de votre inscription pour le Symposium et Cérémonies.

Collectivités en fleurs 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

MERCI À NOS COMMANDITAIRES NATIONAUX ET PARTENAIRES

PARTENAIRES NATIONAUX

WE SHARE YOUR STORIES

Communities 
 in Bloom
 Foundation

Fondation     
 Collectivités 
en fleurs  

LA VALEUR DES ESPACES VERTS DANS NOTRE SOCIÉTÉ 
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

mailto:bloom%40cib-cef.com?subject=
http://www.collectivitesenfleurs.ca
https://twitter.com/cibcef
https://www.facebook.com/communitiesinbloom/
http://www.collectivitesenfleurs.ca

