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Le 20 septembre 2014, la 20e édition des Cérémonies de remise des prix nationaux et internationaux de Collectivités en fleurs 
a eu lieu à Charlottetown, Ile du Prince Edouard, 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 : Pugwash, N.-É. Collectivités durables des Forces canadiennes : Garrison Petawawa, Ont. 
1 001 à 5 000 : Sun Rivers Resort Community, C.-B. Classe des champions (petite taille) : Dauphin, Man. 
5 001 à 9 000 : Yarmouth, N.-É. Classe des champions (taille moyenne-large) :  Barrie, Ont. 

9 001 à 20 000 : Beaumont, Alb. Grands champions : Goderich, Ont. 
Plus de 50 000: Wood Buffalo, Alb. 

Whitby, Ont. Défi international (petite taille) : Castlegar, C.-B. 
  Défi international (taille moyenne) : Gemeente Weert, Pays-Bas 
  Défi international (grande taille) : The London Borough of Richmond 

Upon Thames, Londres, Angleterre 
 

 
Prix de mérite exceptionnel 

 
Prix Home Hardware pour l’Engagement communautaire : Strathcona County, Alb. 
Prix Scotts pour la Collectivité de jardiniers : Summerside, Î.-P.-É. 
Prix du CN pour la Foresterie urbaine : Drummondville, Qc 
Prix de la Commission de la capitale nationale pour les Aménagements floraux : Stratford, Ont. 
Prix Home Hardware Beauti-Tone pour la Protection du patrimoine : Millet, Alb. 
Prix Scotts Turf Builder pour le Paysage : Trail, C.-B. 
Prix de l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes pour  
l’Action environnementale : Wood Buffalo, Alb. 

Prix Natura pour la Propreté : Stettler, Alb. 
Prix Municipal World pour Hiver en fête : Edmonton, Alb. 
Prix de la Fondation Collectivités en fleurs pour l’Engagement jeunesse : Killarney-Turtle Mountain, Man. 
Prix The Butchart Gardens pour la réhabilitation d’un site : Brandon, Man. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos commanditaires nationaux 
 

 
 
 
 
 
 

Partenaires nationaux 
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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, de l’Asie 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 

   Jusqu’à 1 000 
Pugwash, N.-É. 5 Havre de paix au parc Eaton 
Arnold's Cove, T.-N.-L. 4 Effort bénévole des résidents 
Clinton, C.-B. 4 Aménagements horticoles et propreté à « Clinton Eco Depot » 
Kinistino, Sask. 5 Brochure du projet de visites historiques à pied 

Valhalla Centre, Alb. 5 Aire de jeux et de conditionnement physique en plein air à thématique 
norvégienne 

   
1 001 à 5 000 
Sun Rivers Resort Community, C.-B. 5 Jardinage comestible  
Bruderheim, Alb. 5 Collectivité de jardiniers  
Carbonear, T.-N.-L. 4 La découverte de l'histoire de l'Île de Carbonear 
Harrison Hot Springs, C.-B. 5 Programme d'aménagement paysager des rues 
Indian Head, Sask. 5 Immense forêt dans les Prairies 
Windsor, N.-É. 4 Mini parcs du centre-ville 

   5 001 à 9 000 
Yarmouth, N.-É. 5 Initiative "Tous sur le pont" de la Mairesse 
Bay Roberts, T.-N.-L. 5 Nouvelle plaque au Monument Commémoratif 
Drayton Valley, Alb. 5 Projet de panneaux d'interprétation 

Humboldt, Sask. 5 Jardin patrimonial de la région de Humboldt : "Persil, sauge, roses … et le 
passage du temps"  

Kindersley, Sask. 4 Le conseil des jeunes de Kindersley 
Vegreville, Alb. 5 L'arbre officiel de la ville : le frêne vert Patmore de Vegreville 
   
9 001 - 20 000 
Beaumont, Alb. 5 Rénovations sur la rue principale  
Chestermere, Alb. 4 Plan de réaménagement du « Anniversary Park  » 
Lorraine, Qc 4 Forêt du Grand Côteau 

   Plus de 50 000 
Whitby, Ont. 5 La préservation et relocalisation de la  Maison Lynde circa 1812 
Wood Buffalo, Alb. 5 Marine Park  
Drummondville, Qc 5 Forêt urbaine et sentiers du Boisé Marconi  

   Collectivités durables des Forces canadiennes  
Garrison Petawawa, Ont. 4 Force du partenariat avec la Ville de Petawawa 
4 Wing Cold Lake, Alb. 4 Musée aérien de Cold Lake 
CFB Shilo, Man. 4 Site d'enfouissement de la Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les caractères gras indiquent les gagnants 
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   Défi International  (Collectivités de petite taille) 
Castlegar, C.-B. 5 Engagement communautaire dans les aménagements floraux 
Fogo, T.-N.-L. 5 La réutilisation d'anciens édifices  
Jasper, Alb. 5 Effort et innovation dans la protection de la foresterie urbaine 
Killarney-Turtle Mountain, Man. 5 Projets pour la conservation de l'eau 
Moynalty Village, Irelande 5 Projets continus en matière d'embellissement  
Stettler, Alb. 5 Projet  « Walk 'n' Roll » 
Trail, C.-B. 5 Réseau de jardins comestibles « IncrEDIBLE Green Route » 
   
Défi International (Collectivités de moyenne taille) 
Gemeente Weert, Pays-Bas 5 Le parc transfrontalier « Kempen-Broek » 
Lambton Shores, Ont. 5 Bénévoles dans la collectivité 
Prestatyn, Denbighshire, North Wales, 
Royaume-Uni 5 Intégration de la vente au détail avec « High Street » 

Rosemère, Qc 5 Programme de bannières publiques 
   
 
Défi international (Collectivités de grande taille) 
The London Borough of Richmond Upon 
Thames, Londres, Angleterrre, Royaume-
Uni 5 Collaboration avec les groupes communautaires 
Chatham-Kent, Ont. 5 Conservation des sites naturels par des bénévoles  
City of Sarnia, Ont. 5 Aménagements floraux du Parc Germain 

   Défi international (Excellence) – évalué (non-compétitif) 
Calgary, Alb. 5 Projet « Greenway » de Calgary   
Edmonton, Alb. 5 Expansion du système de véhicules légers sur rail - « Valley Line Stage 1 » 
Makinohara, Japon 5 Engagement des groupes communautaires 
Seongbuk-gu, Seoul, Corée du Sud  5 Jardinage de fin de semaine 
Vancouver, C.-B.  5 Améliorations apportées à « Beaver Lake » 

   Classe des champions (Collectivités de petite taille) 
Dauphin, Man. 5 Revitalisation de « West Dauphin » 
Appleton, T.-N.-L. 5 Usine de traitement des eaux usées d'Appleton 
Millet, Alb.  5 Projet d'amélioration du « Pipestone Park » 
Southwest Middlesex, Ont.  5 Restauration de la gare ferroviaire et du Cénotaphe  
Sussex, N.-B. 5 L'esprit communautaire … au-delà des fleurs 
Tignish, Î.-P.-É. 5 Initiatives de Tignish … Développement économique et communautaire 
Vermilion, Alb. 5 Jeux d'eau 

   Classe des champions (Collectivités de taille moyenne / large) 
Barrie, Ont. 5 Plan de gestion du dévelopement 
Brooks, Alb.  5 Murales d'art public 
Medicine Hat, Alb.   5 Protection du patrimoine culturel  
Summerside, Î.-P.-É.   5 Station de traitement d'eau  
Westmount, Qc  5 Centre des loisirs de Westmount 

   Grands Champions 
  Goderich, Ont. 5 L'arboretum du « Courthouse Square Park » 

Boissevain, Man. 5 Bénévolat communautaire exceptionnel 

    
 
 
 
*Les caractères gras indiquent les gagnants 

mailto:bloom@cib-cef.com
http://www.collectivitésenfleurs.ca/


 
 

Mise en valeur des espaces verts au sein des collectivités  
112 Terry Fox, Kirkland (Québec) H9H 4M3 Tél: (514) 694-8871 Téléc: (514) 694-3725 

bloom@cib-cef.com  * www.collectivitésenfleurs.ca  

 
Attraits spéciaux (non-compétitif) 

  Parc des Champs-de-Bataille, Québec, Qc  5 Application Mes Plaines mobiles 
Jardins de Métis | Reford Gardens, Grand-
Métis, Qc 5 Excellence en marketing et communication horticole 

Ukrainian Cultural Heritage Village, Alb. 5 Authenticité et interprétation 

   Cercle d’excellence – évalué (non-compétitif) 
Ashcroft, C.-B. 5 Achèvement du projet de modernisation de la salle communautaire 
Brandon, Man. 5 Concours  « Fabulous Fronts » pour les parterres avant 
Pembroke, Ont. 5 Compétition locale de Collectivités en fleurs 

   Cercle d’excellence  – non-évalué (non-compétitif) 
Antigonish, N.-É. 
Assiniboia, Sask. 
Athabasca, Alb. 
Aylmer, Ont. 
Charlottetown, Î.-P.-É. 
Denzil, Sask. 
Forestburg, Alb. 

Fort Erie, Ont. 
Gibbons, Alb. 
Granby, Qc 
Hampton, N.-B. 
Kamloops, C.-B. 
Leduc, Alb. 
Minto, Ont. 

New Glasgow, N.-É. 
Olds, Alb. 
Oshawa, Ont. 
Pincher Creek, Alb. 
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc 
Souris, Î.-P.-É. 
Stratford, Ont. 
Strathcona County, Alb. 

   
 Merci à nos juges bénévoles nationaux 

Evelyn Alemani 
Jim Baird 

Francine Belley 
Piet Boersma 
Berta Briggs 

Alain Cappelle 
Raymond Carrière 
Richard Daigneault 
Gaétan Deschênes 

Ron Dubyk 
Lucie Gagné 
Bruce Hay 
Dave Hilton 

Robert Ivison 
 Stephen King 
Claire Laberge 

Gérald Lajeunesse 
Lorna McIlroy 
Gail Pearcey 

Alexander Pearl 
Steve Preston 

Odette Sabourin-Dumais 
Yoshiyuki Takishima 

Gerry Teahen 
Roger Younker 
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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