
 
 

 
RÉSULTATS NATIONAUX 2009 

Le 3 octobre dernier, la Ville de Vaughan en Ontario fut l’hôte de la 15ème  édition de la Cérémonie de remise des 
prix nationaux de Collectivités en fleurs, rendant hommage à des collectivités provenant de partout au Canada 
ainsi que d’Angleterre, d’Irlande, d’Écosse et du Japon. Collectivités en fleurs est un organisme 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. 

Au nom du Comité national, des juges et des commanditaires, Ted Blowes, Président national et Raymond 
Carrière, Président fondateur, remercient tous les participants au programme. 

Dans le contexte actuel de changements climatiques et autres préoccupations environnementales, Collectivités en 
fleurs peut fièrement affirmer que son programme, par le biais de tous ceux engagés dans leurs collectivités, 
apporte des solutions concrètes aux enjeux environnementaux. 

Gagnants nationaux 
 
 

Jusqu’à 1 000 :  Grenfell, Saskatchewan 1 001 à 3 000 : Gibbons, Alberta 
3 001 à 5 000 : Pincher Creek, Alberta 5 001 à 8 000 :  Dryden, Ontario 
8 001 à 10 000 :  Minto, Ontario 10 001 à 20 000 :  King, Ontario 
20 001 à 55 000 : Leduc, Alberta 55 001 à 150 000 : Kamloops, Colombie-Britannique 
Plus de 300 000 : Edmonton, Alberta Forces canadiennes : BFC Petawawa, Ontario 

 
Défi international 

 

Strathcona County, Alberta, dans la catégorie des collectivités de grande taille et Goderich, Ontario, dans la catégorie des 
collectivités de petite taille, ont remporté les prix du défi international, une compétition de gagnants de programmes nationaux. 

« Collectivité de l’année » 
 

La désignation de Collectivité de l’année a été attribuée à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, pour avoir obtenu le 
meilleur pointage combiné pour les programmes Collectivités en fleurs et Hiver en fête au cours de cette année. 

Prix Critères 
Des prix ont été remis aux collectivités s’étant illustrées dans un des critères d’évaluation : 

Prix de la Société immobilière du Canada pour le Développement durable : Olds, Alberta 
Prix Home Hardware pour l’Engagement communautaire : Campbell River, Colombie-Britannique 
Prix Scotts pour la Meilleure collectivité de jardiniers : Antigonish, Nouvelle-Écosse 
Prix de la Commission de la capitale nationale pour les Arrangements floraux : Neepawa, Manitoba 
Prix Scotts Turf Builder pour les Pelouses et couvre-sols : Oshawa, Ontario 
Prix Waste Management pour l’Effort environnemental : Kawartha Lakes, Ontario 
Projet jeunesse de Collectivités en fleurs : Chapelfield – Norwich, Norfolk, Royaume-Uni 
Prix de la Fondation canadienne de l’arbre pour la forêt urbaine : Lethbridge, Alberta 
Protection du patrimoine de Collectivités en fleurs : Goderich, Ontario 
Prix de l’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes : Wood Buffalo, Alberta 
Prix Collectivités en fleurs de Propreté : Municipality of Chatham-Kent, Ontario 
Prix The Butchart Gardens pour la meilleure réhabilitation d’un site : Piazza Colombo – Trail, Colombie-

Britannique 
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Pour tout renseignement ou pour des photos, veuillez contacter : Vivian Shum  programcoordinator@cib-cef.com  ℡ 514 694-8871 
Félicitations à tous les finalistes nationaux de la 15e édition de Collectivités en fleurs 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires et commanditaires pour leur contribution au cadre de vie des collectivités 

Société Immobilière du Canada 
Home Hardware  Scotts  Waste Management  

Commission de la capitale nationale  Zaunscherb Marketing   La Tour CN  
Eco Sense  Miracle-Gro  Ball Horticultural Company  Conseil des engrais en milieu urbain    
Association canadienne des pépiniéristes et Paysagistes  Municipal World  VIA Rail Canada  

Association canadienne des parcs et loisirs  Lifestyle Information Network   
Arbres Canada  Conseil canadien du compostage 

 
112 Terry Fox, Kirkland (Québec) H9H 4M3 Tel: (514) 694-8871 Fax: (514) 694-3725 

Web site: www.communitiesinbloom.ca E-Mail: bloom.fleurs@sympatico.ca 
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300 000 et plus 
   
Edmonton, AB 5 fleurs « Front Yards in Bloom » 
Halifax Regional Municipality, NE 5 fleurs Projet Navigator 
London, ON 5 fleurs Visite guidée des sculptures de troncs d’arbres 
   
55 001 – 150 000   
   
Kamloops, CB 5 fleurs Installations sportives du parc McArthur Island 
Chatham-Kent, ON 5 fleurs Capacité d’action des membres de la collectivité 
Kawartha Lakes, ON 5 fleurs Liens entre les sites patrimoniaux et les cours d’eau 
Lethbridge, AB 5 fleurs Influence de la gestion des arbres au jardin japonais Nikka Yuko
Sarnia, ON 5 fleurs Qualité du programme floral municipal  
Wood Buffalo, AB 5 fleurs Musée Marine Park et patrimoine relié au transport 
   
20 001 – 55 000   
   
Leduc AB 5 fleurs Interaction et bien-être dans la collectivité 
Campbell River, CB 5 fleurs Action bénévole envers la culture et le patrimoine local 
Corner Brook, TN 4 fleurs Protection du Corner Brook Stream Trail 
Fort Erie, ON 

5 fleurs 
Appréciation de l’engagement communautaire pour les 
aménagements floraux 

West Kelowna, CB 5 fleurs Force et entraide dans la collectivité 
   
10 001 – 20 000   
   
King, ON 5 fleurs 

 
Protection des terres agricoles et des forêts primaires 

Brooks, AB 5 fleurs Programme d’art mural 
Fort St. John, CB 5 fleurs Installations de loisirs pour une vie saine 
Gravenhurst, ON 5 fleurs Restauration des berges et du Quai 
Huntsville, ON 5 fleurs Normes municipales pour le développement durable  
Miramichi, NB 5 fleurs « Miramichi Landings » 
Summerland, CB 5 fleurs Protection des habitats naturels 
Wetaskawin, AB 5 fleurs Attraits patrimoniaux hors-pair 
   
8 001 – 10 000   
   
Minto, ON 5 fleurs Connexion  des sentiers 
Amherst, NÉ 4 fleurs Festivals de la culture et du patrimoine 
Hinton, AB 5 fleurs « Volunteer, Visualize, Vitalize » 
New Glasgow, NÉ 5 fleurs Planification stratégique du comité Collectivités en fleurs 
Weyburn, SK 5 fleurs Adoption des bacs à fleurs du centre-ville 
Winkler, MB 5 fleurs Programme municipal de compostage  
 
5 001 – 8 000   
   
Dryden, ON 5 fleurs « Dryden Blooms! » 
Castlegar, CB 4 fleurs Sentier des sculptures 
Stettler, AB 5 fleurs Réseau de sentiers 
Yarmouth, NÉ 4 fleurs « Blooms by the Sea » 
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3 001 – 5 000   
   
Pincher Creek, AB 5 fleurs 

 
Jardin communautaire et pépinière du 
Kootenai Brown Museum and Historical Park 

Chetwynd, CB 4 fleurs « Bridges 2009 » 
Kindersley, SK 4 fleurs Restauration du cimetière 
Vermilion, AB 5 fleurs 50 ans de formation en intervention en cas d’incendie 
 
   
1 001 – 3 000   
   
Gibbons, AB 5 fleurs Cérémonie du thé pour les aînés 
Ashcroft, CB 5 fleurs Effort collectif pour la propreté 
Indian Head, SK 4 fleurs Contribution des bénévoles à la ville 
Montague, ÎPE 5 fleurs Protection des berges de River Park 
Souris, ÎPE 5 fleurs Rénovation de la rue principale 
Watson Lake, YK 5 fleurs Programme de récupération de la chaleur résiduelle 
 
  

 

Jusqu’à 1 000   
   
Grenfell, SK 5 fleurs Engagement communautaire global 
Baddeck, NE 5 fleurs « Flight of the Silver Dart » 
Fogo, TN 5 fleurs Restauration des bâtiments de pêche 
Tatamagouche, NE 4 fleurs Événement « Tournesols » 

 
Défi International 

Collectivités de petite taille  
Goderich, ON 5 fleurs Engagement communautaire pour les aménagements floraux 
Aylmer, ON 5 fleurs Aménagements paysagers fonctionnels 
Dyce, Écosse 5 fleurs Engagement des bénévoles pour les corbeilles de fleurs 
Hampton, NB 5 fleurs Plates-bandes entretenues avec soins 
Olds, AB 5 fleurs Respect de la ressource-eau 
Trail, CB 5 fleurs Aménagements floraux plantés par des bénévoles 
Westport, Irlande 5 fleurs Effort collectif de propreté 
White Rock, CB 5 fleurs L’exceptionnelle Marine Drive 
 
Collectivités de grande taille 

 

Strathcona County, AB 5 fleurs Partenariat Emerald Hills 
Aberdeen, Ecosse 5 fleurs Contribution des entreprises aux aménagements floraux 
Charlottetown, IPE 5 fleurs Croissance du programme « Adopt a Corner » 
Edogawa, Japon 5 fleurs Intendance environnementale 
   
Amis   
Minatozaka, Shingu-machi, Japon 5 fleurs Plates-bandes en bordure de rue des bénévoles 
Chapelfield – Norwich, Norfolk, Royaume-Uni  5 fleurs Restauration et réutilisation de l’Hôtel de ville 
   
 
 

 
Collectivités en fleurs – Forces canadiennes  

  

   
BFC Petawawa, ON 4 fleurs Propreté et rangement – précision de l’armée! 
4 Wing Cold Lake, AB  N/D Cercle d’excellence 
FMAR[A] – Forces maritimes de l’Atlantique, 
Halifax, NE 

4 fleurs Engagement dans la collectivité 

BFC Suffield, AB 4 fleurs Plan environnemental de la BFC Suffield 
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Cercle d’excellence - Collectivités non évaluées 
 
Brampton, ON Muskoka Lakes - Port Carling, ON  Toronto, ON 
Brandon, MB Parksville, CB Vaughan, ON 
Dauphin, MB Pembroke, ON Viking, AB 
Ingersoll, ON Prince George, CB Virden, MB 
Kincardine, ON Qualicum Beach, CB Westmount, QC 
Kingston, ON Quesnel, CB Whitby, ON 
Langley, CB Saint-Bruno-de-Montarville, QC Williams Lake, CB 
Mississauga, ON Saint John, NB Winnipeg, MB 
Moncton Métropolitain, NB Stratford, ON Woodstock, ON 
Mundare, AB Tiverton, ON  
   
   

Cercle d’excellence – Collectivités évaluées    
Antigonish, NÉ 5 fleurs Aménagements floraux de la rue principale 
Athabasca, AB 5 fleurs Aménagements floraux – corbeilles et bacs exceptionnels 
Barrie, ON 5 fleurs Restauration du ruisseau Kidd 
Boissevain, MB 5 fleurs Adoption d’aménagements floraux 
Medicine Hat, AB 5 fleurs Contribution de la collectivité au programme floral 
Millet, AB 5 fleurs Archives muséales de « Millet in Bloom » 
Neepawa, MB 5 fleurs Réseau de sentiers et connexions   
Oshawa, ON 5 fleurs Leadership en gestion des pelouses et couvre-sols 
Rosemère, QC 5 fleurs Promotion de l'environnement 
Summerside, IPE 5 fleurs Le « Baywalk » 
   
 
Attraits spéciaux (non-compétitive) 

  

   
Parc national du Canada Fundy, Alma, NB 5 fleurs Projet de restauration du ruisseau Dickson 
Jardins de Métis, Grand-Métis, QC 5 fleurs Leadership pour le rayonnement en horticulture 
Jardin du Gouverneur, Musée du Château Ramezay, 
Montréal, QC  

N/D Non évalué 

Manulife Financial, Toronto, ON 5 fleurs Innovation en rajeunissement des jardins  
Okanagan College, Kelowna, CB 5 fleurs Vision durable pour le campus 
Parc des Champs-de-Bataille, Québec, QC 5 fleurs Innovation exceptionnelle : borne Info-plantes 
SDC Vieux-Montréal, QC 5 fleurs Place De La Dauversière 
Ukrainian Cultural Heritage Village, Edmonton, AB 5 fleurs Culture et mouture du blé Red Fife 

Merci à tous nos juges bénévoles nationaux 
 

 

Evelyn Alemanni, Escondido, Californie É.-U. 
Jim Baird, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick 
Gordon Barstow, Richmond, Colombie-Britannique 
Ted Blowes, Stratford, Ontario 
Jack Boutilier, Comox, Colombie-Britannique 
Berta Briggs, Wetaskiwin, Alberta 
Ann Carrière, Saint-Laurent, Québec 
Raymond Carrière, Kirkland, Québec 
Brendan Casement, Edmonton, Alberta 
Diane Clasen, Raleigh, Caroline du Nord É.-U.  
Jack Clasen, Raleigh, Caroline du Nord É.-U. 
Sylvie Cormier, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
Robert Cretien, Ottawa, Ontario 
Gaétan Deschênes, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
Mario Fournier, Ottawa, Ontario 

Dave Hilton, Kamloops, Colombie-Britannique 
Bob Ivison, Hoddesdon, Angleterre 
Arlene Janzen, White City, Saskatchewan 
Stephen King, Halifax Regional Municipality, Nouvelle-Écosse 
Gérald Lajeunesse, Ottawa, Ontario 
Bob Lewis, Ottawa, Ontario 
Donna Mcllmoyle, Newbury, Ontario 
Lorna McIlroy, Grande Prairie, Alberta 
Steve Preston, Brampton, Ontario 
Odette Sabourin-Dumais, Montréal, Québec 
Claudette Savaria, Westmount, Québec 
Yoshiyuki Takishima, Tokyo, Japon 
Lisa Tompkins, Toronto, Ontario 
Ed Toop, Edmonton, Alberta 
Ted Zarudny, Orangeville, Ontario 
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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 promotion et l’importance des espaces verts en milieu urbain sont 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 organisa sa première édition et souligna la participation de 29 collectivités lors 
de sa première remise de prix sur la Colline parlementaire.  Aujourd’hui, près de 500 collectivités canadiennes 
participent aux éditions nationale et provinciales du concours.  Un défi international permet aux collectivités 
canadiennes de se mesurer à des participants des États-Unis, du Japon et d’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, effort environnemental, engagement 
communautaire, protection du patrimoine naturel et bâti, foresterie urbaine, aménagements paysagers, 
arrangements floraux, pelouses et couvre-sols. 

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 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 opportunités 
promotionnelles telles les Jardins à la Tour CN, la Route des Jardins VIA Rail. 

Cérémonies nationale et provinciales – Symposium national sur les parcs et espaces verts.  La cérémonie 
de remise des prix nationaux 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.  

Le programme Hiver en fête a été créé en 2001 dans le but de présenter et de mettre en valeur les activités, 
manifestations et décorations hivernales mises de l’avant par les collectivités canadiennes.  Les critères 
d’évaluation sont les suivants : plaisirs d’hiver, célébrations des fêtes, présentation visuelle, programmes de bonne 
volonté et tourisme/promotion.  Le Symposium et la remise des prix ont lieu chaque année en février. 

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. 

Dans le contexte actuel de changements climatiques et préoccupations environnementales, 
Collectivités en fleurs peut fièrement affirmer que son programme, 

par le biais de tous ceux engagés dans leurs collectivités, 
apporte des solutions concrètes aux enjeux environnementaux. 

112, rue Terry Fox, Kirkland (Québec) H9H 4M3 Tél.: 514 694-8871 Télec.: 514 694-3725 
www.collectivitesenfleurs.ca  bloom.fleurs@sympatico.ca 
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