
 

 

   

   
 

LE PROGRAMME 

Le défi international est une invitation de Collectivités en fleurs aux municipalités du monde entier. 

Collectivités en fleurs est un organisme canadien sans but lucratif voué à promouvoir la fierté civique, la 

responsabilité environnementale et l'embellissement grâce à la participation communautaire et au défi d'un 

programme national axé sur l'amélioration des espaces verts dans les collectivités. Les programmes nationaux 

d'embellissement ont prospéré en Europe - y compris en Grande-Bretagne, en France et en Irlande - pendant des 

décennies et ont été la source d'inspiration de Collectivités en fleurs. 

Le programme a débuté en 1995 avec 29 collectivités canadiennes et s'est développé pour améliorer la qualité de 

vie dans des centaines de collectivités participantes aux éditions provinciales, nationale et internationale. 

Des juges bénévoles qualifiés évaluent les collectivités et les contributions de l’ensemble de la municipalité, des 

entreprises, des institutions et des citoyens y compris des efforts de bénévolat en matière d'environnement, 

d'espaces verts et de patrimoine naturel. 

Les participants ont souligné, depuis 1995, un grand nombre de retombées pour leur collectivité : 

Bénéfices économiques 

 Échange d’information et de bonnes pratiques 

 Pertinence et utilité de l’information et des commentaires apportés par les juges 

 Potentiel promotionnel 

 Retombées importantes pour les industries du tourisme, de l’accueil et du commerce au détail 

Bénéfices sociaux 

 Augmentation de la fierté civique et de l’engagement communautaire 

 Participation de gens de tout âge et de tous les milieux 

 Mobilisation de l’ensemble de la population autour de projets communs : citoyens, groupes et organismes 
communautaires, commerces, industries, gouvernements municipaux, etc. 

 Échanges culturels et d’information avec des collectivités voisines, nationales et internationales 

Intendance de l’environnement grâce à l’amélioration des espaces verts 

 Amélioration de la qualité de l’air par la plantation d’arbres 

 Conservation des espaces verts 

 Amélioration dans la conservation de l’énergie et de l’eau 

 Conscientisation envers l’action environnementale 

www.collectivitesenfleurs.ca 

Citoyens et espaces verts en harmonie …une société florissante 

 

Défi international 

Collectivités en fleurs 
Mise en valeur des espaces verts dans les collectivités 

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. 

.  

 

http://www.collectivitesenfleurs.ca/


 

 

SECTEURS D’ÉVALUATION 

Municipalité: 

 Propriétés municipales, parcs et espaces verts, rues, aménagements 
paysagers de voies publiques 

 Propriétés appartenant à la municipalité et gérées par elle, tels musées, 
sites patrimoniaux, etc 

Commerces et institutions: Propriétés appartenant et gérées par: 

 Commerces: secteur commercial, centres d'achat, artères commerciales, 
parcs industriels, manufactures 

 Institutions: écoles, universités, églises, hôpitaux, édifices appartenant à 
des organismes communautaires (YMCA, Légion), musées privés, édifices 
gouvernementaux et des sociétés d’état (ex: Postes Canada) 

 Bureaux d'information touristique et de Chambres de commerce  

 Fermes agricoles: en milieu rural, les fermes peuvent être considérées 
comme faisant partie de ce secteur d'activités 

Résidents: 

 Citoyens et groupes de citoyens s'occupant de leurs propriétés 

 Propriétaires résidentiels, groupes de locataires 

Engagement communautaire: 

Le principe d'engagement communautaire est si fondamental à ce programme 
qu'il mérite d'être évalué sous chacune des rubriques d'évaluation 

 Individus, groupes de citoyens et organismes communautaires qui 
contribuent de diverses façons à l'amélioration de la collectivité, ce qui 
inclut les espaces municipaux entretenus par des bénévoles ou par la 
collectivité  

 Associations telles sociétés d'horticulture et d'écologie, clubs horticoles, 
organismes communautaires 

- Clubs sociaux tels Rotariens, Lions, Optimistes 

- Contribution (soutien financier, services rendus et prêt d'employés) de 
la municipalité, des commerces et des institutions 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
 
Propreté. Ce critère tient compte des 

espaces verts (parcs, etc.), des rues, des 
terre-pleins, des trottoirs, des fossés, des 
voies publiques et leurs abords; des 
terrains municipaux, commerciaux, 
institutionnels, résidentiels et des terrains 
vacants;  contrôles des mauvaises 
herbes. 

  

 
Action environnementale. Comprend les 

politiques, bonnes pratiques et règlements 
municipaux, les initiatives 3-R,  la réduction 
des déchets, les sites d’enfouissement, la 
cueillette de produits toxiques, l’utilisation 
rationnelle de l’eau potable, la naturalisation, 
la responsabilité environnementale et les 
principes du développement durable.  
 

 
Protection du patrimoine. Pour ce critère, 

la priorité est accordée au patrimoine 
naturel, ainsi qu’à l’harmonisation du 
paysage en relation avec le patrimoine bâti 
de la collectivité. D’autres éléments tels la 
protection globale du patrimoine, les fêtes et 
festivals, les événements spéciaux ainsi que 
la contribution des groupes d’intérêt, tels les 
sociétés d’histoire, sont également pris en 
compte. 

 
Foresterie urbaine. Comprend les efforts 

notamment en matière de politiques, 
règlementation et normes de gestion; plan 
de gestion à court et long terme; politiques 
de remplacement, inventaires; lutte 
antiparasitaire intégrée; patrimoine et 
arbres commémoratifs. 

 
Paysage. S’adresse à tous les efforts 

déployés en vue de créer un environnement  
favorable à la mise en valeur du territoire. Le 
plan général et le design doivent correspondre 
aux intentions d’utilisation sur une base 
annuelle.  Les éléments évalués comprennent 
: les plantes indigènes ou introduites, 
l’équilibre de plantes et de structures, 
l’intégration judicieuse de surfaces et d’objets 
d’art, l’utilisation de pelouses et couvre-sols.  
 
 

 
Aménagements floraux. Ce critère tient 

compte des efforts en matière de design, de 
planification,  d’exécution et d’entretien 
d’aménagements floraux.  Les aménage-
ments de fleurs et de plantes sont évalués 
dans un contexte d’originalité, de répartition, 
d’emplacement, de diversité et d’équilibre, 
de couleurs et d’harmonie, etc. Ceci 
s’applique entre autres aux plates-bandes et 
mosaïques, aux jardinières, aux bacs et 
boîtes à fleur, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTE DE FLEURISSEMENT 

Les collectivités évaluées reçoivent une 

cote en fonction de l’évaluation : 

Jusqu’à 55 % :    1 fleur 
De 56 à 63 % :    2 fleurs 
De 64 à 72 % :    3 fleurs 
De 73 à 81 % :    4 fleurs 
82 % et plus :      5 fleurs 
 
Il y a quatre niveaux de 5 fleurs : 
5 Fleurs:                  82 à 83.9% 
5 Fleurs (Bronze):   84 à 86.9%      
5 Fleurs (Argent):    87 à 89.9%      
5 Fleurs (Or):          90% et plus    

 

 
Collectivités en fleurs 

112 Terry Fox 
Kirkland QC H9H 4M3 

Tel.: 514-694-8871 • Fax: 514-694-3725 
bloom@cib-cef.com  

www.collectivitesenfleurs.ca 

communitiesinbloom 

@cibcef 

http://www.collectivitesenfleurs.ca/
http://www.facebook.com/communitiesinbloom
http://www.twitter.com/cibcef

