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1. P
 lan de
communication

Projet
Classification 2016 des Fleurons du Québec

Contexte
En 2016, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a renouvelé pour la quatrième fois son adhésion
au Programme des Fleurons du Québec, une classification horticole née en 2006 qui reconnaît
les efforts collectifs des municipalités pour embellir durablement leur milieu de vie. L’objectif était

de conserver les cinq fleurons obtenus en 2012, cote maximale que la Ville a été
la première à récolter.

La Direction des travaux publics de la Ville de Saint-Bruno a coordonné le projet avec un soutien
du comité d’embellissement, de la Direction des communications, de la Direction du développement
urbain et du regroupement Fiers de nos fleurons.
Les critères d’évaluation des Fleurons du Québec (dont la propreté, l’entretien, la variété des
éléments horticole et l’état visuel du paysage urbain) font appel à la participation de nombreux
acteurs. Les points sont répartis dans ces cinq domaines :
1. Municipalité : 340 points
2. Résidents : 230 points
3. Institutions : 180 points
4. Industries et commerces : 140 points
5. Initiatives communautaires et développement : 160 points
Les secteurs où la Ville a récolté le moins de points lors de l’édition 2012 sont :
•
•
•
•
•

Les parcs secondaires (5 % du total des points),
Les espaces verts, îlots, parcs de voisinage (3 %),
Les écoles (4 %),
Secteur résidentiel (22 %),
Industries (5 %).

À la lumière de ces résultats, des efforts supplémentaires ont été déployés au niveau des commu
nications quant au secteur résidentiel et aux commerçants. Considérant la situation sociopolitique
des écoles (coupures budgétaires, grèves, etc.), l’emphase n’a pas été mise sur ce secteur.
La thématique adoptée : « Un environnement durable et agréable », traduit la volonté de
nos élus de faire de Saint-Bruno une collectivité viable, tout en embellissant notre
environnement.
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Client interne
Pierre Morin, Directeur des travaux publics

Responsable aux communications
Stéphanie Hamel, agente d’information

Publics cibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Citoyens de la ville de Saint-Bruno, particulièrement âgés de 30 à 70 ans (14 350 personnes)
Employés de la municipalité
Commerçants locaux
Organismes communautaires reconnus
Institutions du territoire
Entreprises du parc d’affaires
Médias locaux
Classificateur des Fleurons du Québec

Objectifs de communication
1. Sensibiliser, par une campagne d’information soutenue, 65 % des institutions, des commerces,
des entreprises locales et 50 % des citoyens âgés de 30 à 70 ans aux efforts à déployer par
tous les acteurs avant l’été 2016.
2. Mobiliser 20 % des différents publics au moyen de diverses activités communicationnelles afin
de susciter l’intérêt et la participation des acteurs aux initiatives proposées de la fin de l’hiver à
la fin de l’été 2016.
3. Sensibiliser 70 % des divers publics aux efforts mis en œuvre par la municipalité pour embellir
la Ville de manière responsable et durable et les inviter à faire de même d’ici la fin
de l’été 2016.
4. Remercier tous les participants et annoncer les résultats obtenus à la classification en
décembre 2016.

Cultivons nos cinq fleurons
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Axe de communication
Le succès de notre candidature ne dépend pas uniquement des efforts déployés
par la ville, mais plutôt d’un effort collectif de tous les publics cibles.

Stratégie
• Miser sur la fierté des citoyens d’avoir cinq fleurons et sur le désir collectif de les conserver pour
les encourager à fleurir leur propriété pour la classification 2016.
• L’environnement étant au cœur des préoccupations du conseil municipal, en profiter pour
intégrer cette valeur dans le message et sensibiliser les Montarvillois à l’importance de fleurir
et d’embellir la municipalité de manière durable et responsable et les encourager à faire
de même.
• Mettre sur pied un partenariat avec le Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno et
la Pépinière Auclair St-Bruno afin d’encourager et de faciliter la mobilisation des commerçants
locaux, des entrepreneurs du quartier d’affaires et des citoyens.

Slogan
La campagne de communications de la dernière édition des Fleurons du Québec, en 2012, avait
pour slogan «Ensemble, récoltons cinq fleurons».
Comme nous avions atteint cet objectif et obtenu la cote maximale de cinq fleurons, tel qu’espéré,
notre mission était maintenant de maintenir ce résultat pour l’édition 2016.
Nous souhaitions créer une continuité avec le slogan de la campagne précédente et encourager
nos citoyens à répéter les efforts déployés en 2012. Nous avons choisi :

Cultivons nos cinq fleurons

Message
« Que ce soit pour le plaisir d’embellir, pour une ville verte et fleurie ou pour
exprimer notre fierté, toutes les raisons sont bonnes pour cultiver nos cinq
fleurons et ce, dans le respect de l’environnement! »
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Échéancier et budget
Outil

Diffusion

Coût

En bref (infolettre interne)

1er avril et 1er septembre

–

Site Web (section)

15 avril

–

Identité visuelle (création)

19 avril

540 $

Communiqués de presse

19 avril, 26 mai, 31 mai, 5 août
et 5 décembre

–

L’Infolettre (infolettre aux citoyens)

19 avril, 1er juin, 15 juin, 7 juillet,
8 décembre

–

Médias sociaux

19 avril au 5 décembre

Publicités dans le journal local

27 avril, 13 juillet, 14 décembre

2 056,69 $

Affichage public et intérieur (production)

mi-mai à fin août

1 176,34 $

Lettres aux commerçants

20 mai, 8 août, 23 août

Programme loisir et culture

30 mai

–

Ici Saint-Bruno

30 mai, 1er août

–

Affichage auprès des partenaires

30 mai et 9 juin

507,54 $

Matériel promotionnel pour le marché public

2, 9, 16 et 23 juillet

Électrostatique

6 juillet

Cartes et parcours

21 juillet et 5 août

Total

188,69 $

206,06 $

–
600,32 $
–
5 275,64$

La campagne a bénéficié d’outils de communications déjà existants et récurrents, ce qui a permis de
réaliser d’importantes économies au niveau des coûts.

Cultivons nos cinq fleurons
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2. Déploiement

2.1 Représentation politique

Lettre des élus
Plusieurs mois avant d’annoncer publiquement
la participation de la municipalité à l’édition 2016
de la classification horticole, Martin Murray, maire de
Saint-Bruno, a fait parvenir une lettre à la Corporation
des Fleurons du Québec. L’objectif était de faire part
de ses commentaires quant à l’importance de la
protection de l’environnement et du caractère
durable des démarches d’embellissement des
municipalités.

CABINET DU MAIRE

Le 23 février 2016

Madame Céline Delzongle
Agente de développement
Corporation des Fleurons du Québec
3230, rue Sicotte Ouest, local E-300
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Objet :

Commentaires sur la grille de classification

Madame,
Comme déjà annoncé dans notre lettre du 16 juin 2015, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
participera en 2016 à la 11e édition des Fleurons du Québec. Déjà les membres du comité
organisateur sont au travail pour préparer activement la visite du classificateur. Et à cette fin,
l’utilisation du rapport d’évaluation de 2012 constitue une référence importante pour guider nos
actions.
À cet égard, nous désirons vous transmettre quelques commentaires formulés dans un esprit de
bonification des caractéristiques de la grille d’évaluation utilisée présentement par les classificateurs.
En effet, au cours des dernières années, beaucoup d’efforts ont été réalisés en matière de protection
de l’environnement, et ce, non seulement à Saint-Bruno, mais dans la plupart des municipalitésFleurons. Nous sommes d’avis que plusieurs mesures adoptées contribuent à améliorer
l’environnement autant que l’embellissement horticole et l’aménagement paysager. Et en ce sens, le
but de notre intervention ne vise pas à réduire l’importance de l’horticulture, mais à évaluer
différemment la recherche d’un environnement agréable et sain à long terme pour nos citoyens.
À Saint-Bruno-de-Montarville par exemple, plusieurs actions ont été prises telles que :
•
adoption d’un plan de conservation des milieux humides;
•
adoption d’un plan de protection des milieux naturels d’intérêt (incluant les cours d’eau, les
milieux humides et les boisés);
•
adoption d’un plan d’action pour ralentir la progression de l’agrile du frêne;
•
adoption d’une politique d’accroissement du verdissement des rues, des parcs et des
espaces publics;
…/2

Madame Céline Delzongle
Corporation des Fleurons du Québec
Le 23 février 2016

•
•
•
•
•
•
•
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adoption d’une résolution d’appui à la Ceinture verte;
adoption d’une politique environnementale favorable aux pollinisateurs, incluant
l’aménagement de ruches urbaines;
adoption d’une politique de protection des terres agricoles et d’encouragement à la
foresterie et de l’agriculture urbaine de proximité;
réflexion en vue de se doter d’un plan de lutte aux changements climatiques (juin 2016);
réflexion en vue de se doter d’une politique de l’arbre;
réflexion en vue de se doter d’un plan d’action « Saint-Bruno – ville nourricière » visant à
développer notamment des activités agroalimentaires de proximité;
favoriser divers aménagements thématiques (ex. : plantes potagères, plantes odorantes,
petits fruitiers, arbres à noix, etc.).

Vous pouvez constater l’ensemble des mesures adoptées à ce jour pour contribuer à l’amélioration
de l’environnement, et cette liste ne s’arrêtera pas là. En ce sens, ces nombreuses initiatives propices
à un développement durable devraient être considérées, selon nous, de façon plus marquée dans la
pondération des critères de classification. De telles mesures contribuent à améliorer le cadre de vie
et le milieu environnant de nos citoyens, ainsi qu’à enrichir la vie communautaire et à stimuler la
fierté des citoyens, ce qui va dans le même sens que les principes directeurs et les objectifs de votre
programme.
Le but de la présente consiste à vous soumettre nos commentaires à l’égard de la grille de
classification et à vous inviter respectueusement à la requestionner, considérant les efforts
demandés par le gouvernement en matière d’environnement auprès des municipalités et qui
devraient être considérés de façon plus significative dans votre programme de classification, car ils
contribuent également à offrir un milieu de vie sain à long terme. Après dix années d’existence, il est
toujours profitable de s’interroger et de se réajuster afin d’assurer la pérennité d’un excellent
programme comme le vôtre.
Sachez que nous demeurons disponibles pour répondre à toute question et à collaborer à un
éventuel exercice de réflexion et de révision, si vous le jugiez utile.
Vous remerciant à l’avance de l’attention que pour porterez à ces commentaires, nous vous
transmettons, Madame, nos plus sincères salutations.
Le maire,

Martin Murray
c. c. :

Mme Marilou Alarie, conseillère
M. Guy Hébert, directeur général
M. Pierre Morin, directeur Travaux publics
Mme Sophie Deraiche, contremaître parcs et horticulture

U:\dirArr\Dir Gen\Dir Sec\Word\Correspondance\2016\Maire\Fleurons du Québec - Grille de classification - 16-02-22.docx
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Réponse de la Corporation des Fleurons
du Québec

À la mi-mai,
la Corporation des
Fleurons du Québec
remerciait M. Murray
pour ses commentaires
et lui assurait que
ceux-ci avaient été
transmis au comité
technique pour
évaluation.

Cultivons nos cinq fleurons
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2.2 Annonce de la participation

Annonce aux employés
Il était primordial d’annoncer notre participation à la classification 2016 des Fleurons du Québec
aux employés d’abord. Bon nombre d’entre eux ont à cœur cette classification horticole, surtout que
les employés de l’équipe des Parcs et horticulture de la municipalité, qui comporte 31 employés, dont
une dizaine d’étudiants, travaille très fort à verdir, fleurir et embellir le territoire tout au long de l’été
et ce, année après année.

À propos de l’En Bref
L’En Bref est une infolettre interne,
mise sur pied par la Direction des
communications en janvier 2016,
envoyée en début de mois aux
130 employés de la municipalité
disposant d’une adresse courriel. Des
exemplaires imprimés sont distribués
à la cafétéria des Travaux publics à
l’attention des cols bleus qui n’ont pas
accès à un poste de travail.
Des employés de chacune des
directions collaborent à la rédaction de
contenu relatif à leur travail, mais
également de contenu à caractère plus
social et de divertissement.
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Identité visuelle
Nous avons mandaté Marquis
Interscript, la firme de graphisme
avec qui nous travaillons
quotidiennement, pour développer
une identité visuelle et qui serait
utilisée tout au long de la campagne
et déclinée en plusieurs outils.
Nous imaginions un logo qui ferait
appel à la place accordée à
l’environnement et à sa
préservation dans les valeurs
municipales. Nous souhaitions
également rappeler la fierté qu’ont
les citoyens d’habiter la première
municipalité de la province à avoir
obtenu cinq fleurons.
Les autres points consistaient
à rappeler qu’il fait bon vivre à
Saint-Bruno, en partie parce qu’on
y retrouve de grands espaces verts
et fleuris. Nous avions en tête
une signature visuelle légère,
colorée et facile à reconnaître.
Les cinq pétales du logo symbolisent
les cinq Fleurons que nous désirions
obtenir. Cinq autres petits pétales
sont également visibles grâce à la
transparence. Ceux-ci symbolisent
les cinq Fleurons obtenus
précédemment.

Cultivons nos cinq fleurons
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Site Web
Nous avons consacré
une section complète
de notre site Web,
le stbruno.ca, à la
campagne mise en
branle pour notre
participation aux
Fleurons du Québec.
Nous avons mis
un bouton sur la page
d’accueil de notre site
dans le but d’attirer
les visiteurs vers notre
section dédiée.
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Site Web – Section fleurons

Les différentes pages de notre section Web ont été mises
à jour fréquemment, de la mi-avril à la fin août, puis en
décembre, lorsque les résultats ont été dévoilés. On y
retrouvait une liste des activités organisées par la Ville,
des conseils et astuces verts, comment participer à la
thématique, etc.

stbruno.ca/fleurons

Cultivons nos cinq fleurons
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

« Cultivons nos cinq fleurons »
de manière durable
Saint-Bruno-de-Montarville, le 19 avril 2016 — La Ville de Saint-Bruno est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé
son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. L’objectif de la
classification 2016 est le maintien de la classification obtenue en 2012, soit la cote maximale de cinq fleurons.
Évaluation
Cette nouvelle participation signifie que les classificateurs des Fleurons du Québec visiteront Saint-Bruno au cours de
l’été 2016. Ils parcourront le territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du
public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et
l’état visuel du paysage municipal.
Les points sont répartis de façon prioritaire dans les cinq domaines d’embellissement suivants : municipal, résidentiel,
institutionnel, communautaires et développement durable, puis commercial et industriel.
Relevons le défi!
Afin de relever ce défi, nous invitons tous les citoyens, commerçants, organismes, entreprises et institutions à prendre
soin de leur façade et de leur environnement. Ensemble, cultivons nos cinq fleurons!
Dans le respect de l’environnement
Cette année, la Ville souhaite ajouter une dimension écologique à la démarche en misant non seulement sur
l’embellissement horticole, mais aussi sur le caractère durable et responsable de celui-ci. Plusieurs activités et des
conseils seront progressivement publiés sur le site Web de la Ville, ce printemps jusqu’en début d’été.
Pour exprimer notre fierté
Rappelons qu’en 2012, la municipalité fut la première au Québec à récolter le nombre maximal de cinq fleurons. Cette
reconnaissance confirme l’intérêt que portent les Montarvillois à l’horticulture et à l’embellissement de leur
environnement. Nous bénéficions d’un milieu privilégié où les arbres et les espaces verts et fleuris sont à l’honneur,
soyons fiers porteurs de cet héritage et continuons de le cultiver.
Pour une ville verte et fleurie
Saint-Bruno est une ville où il fait bon vivre, en grande partie en raison de ses quartiers verdoyants et de ses platesbandes attrayantes, dont la floraison s’étale du printemps jusqu’à l’automne. Les citoyens, commerçants, organismes,
entreprises et institutions sont invités à intégrer des végétaux (arbres, arbustes, fleurs, fines herbes) dans leurs
aménagements pour faire de notre municipalité un endroit qui se démarque parmi bien d’autres.

Communiqué de presse
Le 19 avril a été un grand jour! Nous avons annoncé
publiquement notre renouvellement au programme
des Fleurons du Québec. Le communiqué de presse a
été envoyé par courriel à notre liste de presse « Médias
locaux » qui regroupe les imprimés, stations de radio et
chaînes de télévision de la région.
Nous avons choisi de profiter de cette annonce pour
sensibiliser les citoyens dès le départ aux points qui
seraient évalués par le classificateur. Nous voulions nous
faire motivateurs et faire comprendre aux citoyens que
toutes les raisons étaient bonnes pour verdir et fleurir
leur terrain.

…/2

Pour le plaisir d’embellir
Nul besoin d’être des professionnels de l’horticulture ornementale pour contribuer à cultiver et récolter à nouveau cinq
fleurons. Il suffit de déployer ses meilleurs efforts pour se défaire de ses déchets et de ses matières recyclables au bon
endroit, de s’assurer de la propreté devant chez soi ou son commerce, d’arracher quelques mauvaises herbes et
d’installer un pot fleuri à proximité de la porte… De simples petits gestes qui portent leurs fruits!
Identité visuelle
Pour souligner la vigueur de notre participation à la classification des Fleurons du Québec, une
identité visuelle a été créée. Le logo a l’apparence d’une fleur stylisée à cinq pétales,
représentant les cinq fleurons convoités :
 Deux verts provenant du logo de la Ville;
 Un bleu qui rappelle l’eau;
 Un jaune-orangé qui évoque le soleil;
 Un rose pour symboliser les fleurs.
Le tout est joué en transparence, non seulement pour suggérer l’interaction entre les éléments,
mais aussi pour dégager une allure moderne et aérée. Une sous-fleur se devine en filigrane,
formée par la surimpression dans le symbole.
Pour tout savoir sur notre participation aux Fleurons, consultez le stbruno.ca/fleurons.
À propos des Fleurons du Québec
Ayant tout juste célébré son 10e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a
connu un succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 376 municipalités dans toutes
les régions de la province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.
La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la
collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an dernier, 42 municipalités
ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassification! C’est dans cet esprit que nous
invitons l’ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s’agit d’un défi collectif.
Pour tout savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site fleuronsduquebec.com.

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
450 645-2990 | information@stbruno.ca
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Médias sociaux et infolettre
Tout au long de la campagne, nous avons utilisé nos outils numériques pour promouvoir nos nouvelles, actions et activités.

À propos de notre page Facebook

À propos de L’Infolettre

La page Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a été crée en
2014 et compte à ce jour 3 635 mentions «J’aime». La portée
moyenne organique de nos publications en 2016 était de
2 000 personnes. Quotidiennement, une à trois publications
y sont ajoutées.

L’Infolettre est un bulletin électronique mis sur pied en 2014
et envoyé chaque deux semaines aux quelques 1 287 citoyens
qui y sont abonnés. On y retrouve des nouvelles politiques,
des dates à retenir, des événements à venir, etc.

À propos de notre compte Twitter
À l’instar de notre page Facebook, le compte @Ville_StBruno a été créé en 2014.
Il compte 1 154 abonnés et les Montarvillois n’hésitent pas à utiliser cette
plateforme pour nous poser leurs questions. Les contenus publiés sur Facebook
sont souvent déclinés sur cette plateforme également.

Cultivons nos cinq fleurons
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Publicité

Une publicité d’une demi-page a été achetée dans l’édition du 27 avril 2016
du journal local Les Versants. Nous voulions être absolument certains que les
Montarvillois sachent qu’il s’agissait d’une année de classification horticole et
que leur implication était primordiale au maintien de la cote obtenue en 2012.
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Affichage à travers la municipalité
Cultivons nos
cinq fleurons
pour le plaisir
d’embellir
stbruno.ca/fleurons

Cultivons
nos cinq Fleurons

Cultivons nos
cinq fleurons
pour exprimer
notre fierté
stbruno.ca/fleurons

Cultivons
nos cinq Fleurons

Cultivons nos
cinq fleurons
pour une ville
verte et fleurie
stbruno.ca/fleurons

Cultivons
nos cinq Fleurons

Cultivons nos
cinq fleurons
dans le respect de
l’environnement
stbruno.ca/fleurons

Cultivons
nos cinq Fleurons

Ces quatre panneaux de
polypropylène mesuraient chacun
8 pieds par 4 pieds. Ils étaient
installés sur des structures
temporaires indépendantes de celles
qui étaient à l’époque permanentes
aux entrées de ville, et qui ont été
remplacées par des panneaux
électroniques depuis. Ainsi, il était
pratiquement impossible de circuler
dans la municipalité sans en
apercevoir au moins un.
Des affiches 17 pouces par
11 pouces reprenant le même visuel
ont également été imprimées à
l’interne et apposées dans l’entrée
de chacun des édifices municipaux.
La Ville était Fleurons.

Cultivons nos cinq fleurons
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2.3 Mobilisation

Site Web – Astuces
Afin d’outiller nos
citoyens le mieux
possible, nous avons
rassemblé pour eux
une série de conseils
et d’astuces horticoles.
On y retrouvait des liens
vers des capsules du
site Espace pour la vie
(Jardin Botanique de
Montréal), des capsules
déjà existantes sur le
stbruno.ca, ainsi que
trois billets sur la
culture en pots, les
pollinisateurs et un parc
nourricier, rédigés par
l’une des membres
de notre Comité
organisateur des
Fleurons du Québec,
Mme Odette Sabourin,
du regroupement Fiers
de nos Fleurons.

Les résidences (...) présentaient un très
haut niveau d’embellissement. Le degré
de végétalisation était même plutôt égal sur
l’ensemble des rues duterritoire, ce qui est
rarement observé. Félicitations, les efforts
portent leurs fruits!

stbruno.ca/
fleurons/astuces
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Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec
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Concours Facebook

Maintenant que nous avions annoncé en grande trombe
notre participation à l’édition 2016 des Fleurons du Québec
et sensibilisé notre public cible, nous devions créer
de l’engouement pour ensuite mobiliser nos citoyens.
Près de 50 d’entre eux ont participé à notre concours Facebook
qui leur permettait de courir la chance de gagner une carte
cadeau d’une valeur de 100 $ à la Pépinière Auclair
St-Bruno, qui était en voie de devenir un de nos partenaires
dans cette campagne.
La grande portée s’explique en partie par le fait que nous ayons
promu cette publication auprès des abonnés Facebook résidant
sur notre territoire.

Cultivons nos cinq fleurons

29

Entente de partenariat
Les critères d’évaluation
de la Corporation des
Fleurons du Québec
sont clairs : les efforts
de la municipalité
seule sont insuffisants
pour obtenir la cote
maximale. L’implication
des citoyens, des
commerçants, des
écoles, des lieux de
culte et des industries
est primordiale.
Afin de mobiliser
les citoyens, les
commerçants et les
industries, nous avons
mis sur pied un
partenariat avec le
Regroupement des gens
d’affaires de SaintBruno-de-Montarville
(RGA) et la Pépinière
Auclair St-Bruno. Les
détails de l’entente se
retrouvent en annexe.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

« Cultivons nos cinq fleurons! »

La Pépinière Auclair St-Bruno et le Regroupement des gens
d’affaires de Saint-Bruno-de-Montarville (RGA) se joignent à la Ville.
Saint-Bruno-de-Montarville, le 26 mai 2016 — Dans le but de maintenir son excellente classification au Programme des
Fleurons du Québec cet été, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’est alliée à deux partenaires majeurs : la Pépinière Auclair
St-Bruno et le RGA. Chacun à leur manière, ils encourageront les commerçants et les citoyens à fleurir et à embellir la
municipalité lors de la saison estivale.
Programme de potées fleuries pour les commerçants
Les membres du Comité d’embellissement et des bénévoles du RGA ont effectué une tournée
des commerces montarvillois la semaine dernière pour leur présenter le nouveau programme
d’achat de potées fleuries thématiques.
Les commerçants intéressés ont jusqu’au 1er juin pour les commander auprès de la Pépinière
Auclair St-Bruno, qui se chargera d’aménager les 160 pots de couleur vert pomme de 21 pouces
de diamètre fournis par la municipalité à cet effet. Une fois fleuries, les potées seront livrées aux
commerçants par les employés de la pépinière et des Travaux publics de la Ville le samedi
11 juin.
Les commerçants participants seront faciles à repérer grâce à ces potées aux couleurs vives,
mais aussi en raison de l’électrostatique représentant la signature des Fleurons montarvillois,
qui sera apposé dans leur vitrine à la fin du mois de juin.
Promotion en cours à la Pépinière Auclair St-Bruno
Le choix d’une thématique étant toujours une formule gagnante aux yeux des classificateurs du Programme des Fleurons du
Québec, la Ville et la pépinière ont cru bon d’offrir aux citoyens l’opportunité de se procurer leur pot vert pomme également!
En effet, jusqu’à la mi-juillet, la pépinière offre, aux citoyens de Saint-Bruno exclusivement, 10 % de rabais à l’achat d’un pot
vert pomme de 13 pouces et 20 % de rabais à l’achat des plantes qui serviront à l’aménager. Il est nécessaire de réserver son
pot par téléphone au 450 653-6311. N’oubliez pas votre preuve de résidence lorsque vous vous présenterez en magasin pour
venir le chercher!
Les citoyens ayant le pouce moins vert pourront se prévaloir du service d’aménagement offert par la pépinière, moyennant des
frais.
Montrez vos potées!
Pour être remarquées par le classificateur, les potées doivent être « visibles de la rue », c’est-à-dire que tant les commerçants
que les citoyens doivent placer leurs aménagement devant leur propriété. Les balcons des appartements et les terrasses avant
sont également d’excellents emplacements.
Pour tout savoir sur les deux programmes et sur notre participation aux Fleurons, consultez le stbruno.ca/fleurons.

…/2
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À propos des Fleurons du Québec
Rappelons qu’en 2012, la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville fut la première au Québec à récolter le nombre maximal de
cinq fleurons. Cette reconnaissance confirme l’intérêt que portent les Montarvillois à l’horticulture et à l’embellissement de leur
environnement. Nous bénéficions d’un milieu privilégié où les arbres et les espaces verts et fleuris sont à l’honneur et sommes
fiers porteurs de cet héritage. Continuons de le cultiver.
La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour
obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an dernier, 42 municipalités ont réussi à décrocher un
fleuron additionnel lors de leur visite de reclassification! C’est dans cet esprit que nous invitons l’ensemble des citoyens à jardiner
et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s’agit d’un défi collectif. Pour tout savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le
site fleuronsduquebec.com.

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
450 645-2990 | information@stbruno.ca
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Offre aux
commerçants – lettre
Un des messages important véhiculé dans la lettre
de sollicitation transmise aux commerçants était
de leur faire comprendre l’importance qu’ont leurs
actions d’embellissement, non seulement pour
la classification horticole, mais pour le rayonnement
de la Ville, du centre-ville, et surtout de leur
commerce.
Chaque lettre a été distribuée en personne par
les membres du comité d’embellissement afin
d’établir un contact humain et surtout de
sensibiliser les propriétaires de commerces
aux actions collectives nécessaires.

Quelle belle initiative que la création du
programme d’achat de potées fleuries! Les
rues commerciales sont peuplées de jolis
pots verts qui enjolivent merveilleusement
les artères
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec
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Offre aux commerçants – Web et médias sociaux
À l’instar des autres éléments de
la campagne, nous avons créé une
page Web dédiée à l’offre faite aux
commerçants. L’information était donc
accessible et facile à consulter.

stbruno.ca/
fleurons-2016-poteesfleuries-commercants
Ce bandeau a été intégré sur le site
Web du RGA afin qu’il soit vu par tous
les commerçants membres qui
le consultent.

Cultivons nos cinq fleurons
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Réponse
des commerçants
Au total, ce sont 33 commerçants ont
répondu à l’appel et se sont procuré un total
de 56 potées fleuries.
Le taux de réponse était à la hauteur de
nos attentes pour la première année de
ce partenariat d’une durée de trois ans
et le centre-ville était magnifique!
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Électrostatique
Afin de reconnaître, de remercier et de
distinguer les commerçants qui se sont
procuré au moins une potée fleurie
thématique auprès de la Pépinière Auclair
St-Bruno, un collant électrostatique de
trois pouces par trois pouces leur a été
remis par les dévoués membres du comité
d’embellissement. Ils étaient invités
à l’apposer en vitrine ou sur la porte vitrée
de leur commerce.
Outre notre objectif de reconnaissance, nous
espérions créer une saine compétition
entre les commerçants et créer un effet
d’entraînement.

Nous avons également demandé
aux employés des Travaux publics d’apposer
un collant électrostatique dans chacun de
leurs véhicules municipaux. Ils étaient
très fiers de le faire!

Cultivons nos cinq fleurons
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Offre aux citoyens
Afin d’aller chercher la participation des citoyens pour le volet
résidentiel (qui compte pour 230 points sur 1050), ceux-ci
ont également été invités à se procurer une potée fleurie,
dans une formule un peu différente.
Un panneau de polypropylène de deux pieds par trois pieds
a été produit et affiché à proximité du comptoir de la caisse
de la Pépinière Auclair St-Bruno.
Nous avons également acheté un espace publicitaire
d’un quart de page dans l’édition du 1er juin du journal
local Les Versants.
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Offre aux citoyens –
Programme loisir
et culture
Le Programme loisir et culture est une
publication qui est distribuée chaque
saison dans tous les foyers montarvillois.
Nous avons profité de l’édition du
printemps 2016 pour y insérer une
publicité sur l’offre faite aux citoyens par
la Pépinière Auclair St-Bruno.

Cultivons nos cinq fleurons
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Offre aux citoyens –
Ici Saint-Bruno
Ici Saint-Bruno est une publication
de quatre pages, distribuée quatre fois
l’an, avec le Programme loisir et culture.
Nous avons utilisé le couvert arrière pour
promouvoir l’offre de la Pépinière pour
s’assurer un taux de pénétration optimal.
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Offre aux citoyens –
site Web

Une page de la section Fleurons de notre site
Web a été dédiée à l’offre aux citoyens et nous
en avons fait la promotion.

stbruno.ca/fleurons-2016-poteesfleuries-residents

Cultivons nos cinq fleurons
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Offre aux citoyens – médias sociaux
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Atelier « Créer son pot fleuri »
et concours « Coup de pouce vert »
L’atelier « Créer son pot fleuri » et le concours « Coup de pouce
vert » sont des initiatives qui ont été mises sur pied lors de la
dernière classification des Fleurons du Québec, en 2012, et
qui connaissent beaucoup de succès.
« Créer son pot fleuri » est une activité gratuite, organisée
conjointement par les horticultrices des Travaux publics et les
membres du comité d’embellissement. Elle a lieu une fois par an,
dans les locaux des ateliers municipaux et permet de découvrir
l’art de composer un pot de fleurs extérieur.
« Coup de pouce vert » est un concours organisé une fois par
année par le comité d’embellissement et s’adressant aux citoyens
qui ont très peu de connaissances horticoles. Les participants
courent la chance de gagner la visite à domicile d’un horticulteur
bénévole qui leur donne des conseils et astuces pour embellir
la façade de leur résidence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Atelier « Créer son pot fleuri » et
Concours « Coup de pouce vert »
Saint-Bruno-de-Montarville, le 31 mai 2016 — La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est fière d’annoncer que, pour la
cinquième année consécutive, l’atelier « Créer son pot fleuri » et le concours « Coup de pouce vert » sont de retour! Il s’agit
d’activités d’autant plus importantes que cet été marque le passage d’un classificateur du Programme des Fleurons du Québec
dans notre magnifique municipalité.
L’atelier « Créer son pot fleuri »
Les Montarvilloises et Montarvillois sont invités à découvrir gratuitement, grâce à des horticultrices bénévoles passionnées, l’art
de composer un pot de fleurs extérieur.
Lors de l’atelier, les participants devront apporter un pot d’un diamètre entre 12 po et 16 po (les plus gros seront refusés). La terre
et les fleurs seront fournies par la Ville. Les pots qui seront créés par les citoyens devraient être installés en façade de leur
résidence.
Les citoyens qui ne possèdent pas de pot peuvent se procurer l’édition spéciale « Fleurons » de couleur vert pomme (13 po de
diamètre) à 10 % de rabais auprès de la Pépinière Auclair St-Bruno, en le réservant une semaine d’avance au 450 653-6311.
Date de l’activité : samedi 18 juin, 10 h
Endroit : Travaux publics, atelier des Parcs et horticulture (600, rue Sagard, entrée près de l’écocentre)
50 personnes maximum pourront participer à l’atelier. Si un plus grand nombre de citoyens souhaite s’inscrire, un deuxième
groupe pourrait être créé en après-midi. Inscription obligatoire avant le 16 juin, par téléphone au 450 645-2960, entre 7 h 30 et
18 h ou par courriel au helene.loiselle@stbruno.ca. Limite d’un seul pot par personne.
Concours « Coup de pouce vert »
Ce concours s’adresse aux citoyens qui souhaitent embellir la façade de leur maison, mais qui n’ont pas le pouce vert.
Il leur permet de courir la chance de gagner l’une des dix (10) visites à domicile d’horticulteurs bénévoles au cours de l’été.
Lors de leur rencontre, dont la date sera déterminée entre le gagnant et l’horticulteur, ce dernier lui donnera des astuces et des
conseils pour embellir la façade de sa résidence, éviter les erreurs de débutant, discuter de plantes annuelles ou vivaces, etc. Il
ne s’agit cependant pas d’un plan d’aménagement paysager.
Pour être admissible, la façade de la maison doit avoir besoin d’un coup de pouce vert.
Les citoyens doivent remplir le coupon d’inscription avant le 24 juin! Celui-ci est disponible au stbruno.ca et dans les édifices
municipaux suivants : hôtel de ville, centre communautaire, bibliothèque, pavillon technique et écocentre. Il est également
possible de s’inscrire en écrivant à information@stbruno.ca.

…/2
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Tirage à la Fête nationale
Chaque année, les 23 et 24 juin
au Lac du Village sont organisées
les festivités soulignant la Fête
nationale. Les horticulteurs
des travaux publics y tiennent
un kiosque très populaire de
distribution de plantes vivaces
gratuites aux citoyens.
En 2016, nous y avons organisé
le tirage de quatre potées
géantes, identiques à celles
qui ont été préparées pour
les commerçants.
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Kiosque au Marché public
En 2016, tous les samedis du 2 juillet au 1er octobre avait
lieu le Marché public de Saint-Bruno à la Place du Village.
Des commerçants, artisans et producteurs locaux et
régionaux y vendaient leurs produits. Les membres
du comité d’embellissement y ont tenu un kiosque
les samedis 2, 9, 16 et 23 juillet dans le but de faire
la promotion de la classification 2016 des Fleurons.
Les membres du comité ont distribué des semis de plantes
pollinisatrices et remettaient un pot de terre dans lequel étaient
planté des semis de haricot, légume réputé pour pousser
rapidement. L’objectif était de démontrer aux enfants d’où
provient la nourriture qu’ils mangent.
Le kiosque a remporté un franc succès!

Cultivons nos cinq fleurons
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2.4 Sensibilisation et
promotion des actions
et activités de la Ville

Calendrier Web
Plusieurs activités à caractère horticole sont
récurrentes d’année en année, tout comme
de nombreuses actions. C’est le cas, entre
autres, de la plantation d’arbres du Jour de
la Terre, du nettoyage des berges par le
groupe scout local, de la plantation d’îlots
fleuris par les organismes communautaires,
du jardin communautaire, de l’entretien de
nos ruches urbaines.
Cependant, 2016 se résume à une année de
surpassement. Ce précieux calendrier listait
toutes les actions et activités tenues dans le
but d’obtenir la cote de cinq fleurons, mais
dans le plus grand respect de
l’environnement.
Au fil des prochaines pages seront présentés
certaines activités et projets spéciaux.

stbruno.ca/fleurons/activites
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Distribution de compost et de paillis
La distribution gratuite de paillis et de compost
a lieu chaque année depuis longtemps, mais
il n’était pas moins important d’en faire
la promotion. Ces deux matières sont un
incontournable autant pour les horticulteurs
professionnels qu’amateurs.
On peut voir, en regardant la portée
organique de la publication Facebook,
qu’il s’agit d’une activité très appréciée
des citoyens et déjà bien établie.
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Îlots fleuris
Au début juin, partout à travers
la Ville, des organismes
communautaires ont fleuri 16 îlots
urbains. Leur travail est exceptionnel
et nous avons pris l’initiative tous
les ans de le mettre en valeur.

Comité d’embellissement

Plate-bande Rang des Vingt-Cinq Est
et montée Montarville (treillis géants)

Reflets de Femme

Boul. Clairevue E. et rue Montarville

Groupe d’entraide pour un mieux-être
(G.E.M.E.)
Boul. Clairevue O. et rue Montarville

Centre d’action bénévole
Les p’tits bonheurs
1665, rue Montarville

Girls Guide of Canada
Maison Richelieu

Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.)
Entrée du stationnement du Vieux Presbytère

Cercle de Fermières Saint-Bruno-de-Montarville

M. et Mme Yaxley

Maison Richelieu

Parc du Village, devant la
maison Richelieu

Les Raquettes fleuries

Club photo Évasion

Parc Bisaillon

Boul. Seigneurial O.
au sud de De Chambly

Nous avons également, pour la
première fois, préparé une carte
identifiant quel organisme avait
aménagé quel îlot. La
reconnaissance est toujours de
mise, surtout lorsque la tâche est si
bien accomplie.

CHSLD de Saint-Bruno-de-Montarville

Fleurissement cour intérieure, 265, boul. Seigneurial O.

Société d’horticulture et d’écologie de
Saint-Bruno (SHESB)
Boul. Clairevue Ouest et Marie-Victorin

COOP Solidarité Habitation Saint-Bruno

Un Potager à ma porte, 2068, rue De Chambly

Club optimiste Mont-Bruno
(Le Manoir)
Boul. Seigneurial O. et Dunant

Société d’histoire de Montarville

Grand Boulevard O. et montée Sabourin

Mme Marie-Andrée Hynes, présidente du comité
d’horticulture et Mme Hélène Scalabrini, membre,
ont choisi la thématique « Ville nourricière » pour
l’aménagement de l’îlot thématique du comité.
La municipalité a aménagé de très beaux îlots
un peu partout sur le territoire. Elle pousse même
l’audace plus loin en intégrant des plantes potagères
dans ses aménagements, rappel de sa vocation de
« ville nourricière ».
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec
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Écocentre Fleurons
Nos horticulteurs sont de véritables artistes. Leurs quartiers généraux sont situés
aux ateliers municipaux, où l’on retrouve également l’écocentre. Nous avons créé
un album photo Facebook pour inspirer nos citoyens. Leurs créations sont la
preuve que nul n’a besoin de disposer de beaucoup pour fleurir!

Soulignons la grande créativité de l’équipe de
l’Écocentre (...) qui a réutilisé de l’équipement reçu
au fil du temps pour en faire des zones de plantation.
De l’embellissement jusque dans les moindres
détails!
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec
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Un potager à ma porte
Un potager à ma porte était un projet spécial
organisé en collaboration avec la coopérative
d’habitation. Le samedi 4 juin avant-midi,
quelques horticultrices de la Ville ont animé un
atelier sur la culture de fines herbes en pot pour
ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir un jardin.
Les pots, le terreau ainsi que les fines herbes
pour créer leur aménagement leur était fourni
gratuitement. Les participants ont ensuite pu
installer leur aménagement sur leur balcon. Il va
sans dire que cette activité a été accueillie avec
beaucoup d’enthousiasme et de joie.
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Un potager, c’est palette!
La Maison des jeunes de Saint-Bruno (MDJ) compte sur des membres et des
animateurs dynamiques et motivés. Dans la semaine précédant le samedi
9 juin, une équipe des Travaux publics est allée installer des palettes de bois
sur le terrain de la MDJ.
Le jour J, les jeunes bénévoles les ont remplies de terreau et y ont planté des
fines herbes, des légumes et des petits fruits. Quelques horticultrices de la Ville
les accompagnaient tout en leur expliquant comment procéder. Le résultat
final était magnifique et en a surpris plus d’un.
Le projet a été nommé ainsi en raison du jeu de mot avec « palette » qui, dans
ce cas-ci, à l’oral, peut également être compris comme « pas laid ».

Cultivons nos cinq fleurons
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Circuit découverte
en 12 attraits
Plus nous regardions nos horticulteurs travailler, plus
nous constations la pertinence d’ajouter un volet
découverte à notre campagne. Leurs réalisations
étaient si exceptionnelles, qu’il était devenu impératif
de les faire découvrir à tous, surtout que Saint-Bruno a
pour mission de se positionner comme précurseur au
niveau environnemental. L’embellissement horticole
n’en fait pas exception. Nous avons donc créé un
circuit reliant leurs 12 accomplissements les plus
beaux et avant-gardistes.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

« Cultivons nos cinq fleurons! »
Saint-Bruno sur son trente-et-un!

Saint-Bruno-de-Montarville, le 5 août 2016 — Malgré un début de saison lent et froid, en juin, la ville de Saint-Bruno-deMontarville s’est parée comme à son habitude de fleurs et de verdure pour la saison estivale, à la différence que cette année,
nous recevons, le 23 août, la visite du classificateur du Programme des Fleurons du Québec. Toutes les actions
d’embellissement de la Ville sont réalisées dans une perspective de durabilité.
Afin de permettre aux citoyens d’admirer ses plus beaux attraits, la municipalité a élaboré un circuit qui se parcourt facilement à
vélo et en famille.

L’objectif était de faire sortir nos citoyens de chez eux,
idéalement à vélo, et de leur faire prendre connaissance
des efforts déployés par la municipalité pour embellir
leur environnement de manière créative, attrayante et
surtout durable.

1) Arbres à noix, arbustes fruitiers et hôtel à insectes, au parc Duquesne
Installé à proximité des rues de Mésy et Frontenac, l’hôtel à insectes Georges Brossard est fascinant à observer. Il s’agit d’un
habitat propice à la survie et à la reproduction de certains insectes utiles à la biodiversité et à la santé des parcs et jardins
avoisinants. Tout près, une multitude d’arbres à noix et d’arbustes fruitiers ont été plantés. Pour dégustation seulement.
…/2

Ce communiqué a connu un grand succès auprès
des médias. Les Versants y ont consacré un article
d’une page entière, disponible en annexe.

Comme nous possédions de magnifiques
photos, nous avons maximisé l’utilisation
de Facebook en créant un album.
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Une fois de plus, nous avons réservé le verso de notre
publication Ici Saint-Bruno, l’édition de l’été, cette
fois, pour le consacrer à notre campagne. Le circuit y
a été intégré, accompagné d’une légende.

Cultivons nos cinq fleurons
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Les 12 attraits du circuit
1

Arbres à noix, arbustes fruitiers et hôtel à insectes, au parc Duquesne

Installé à proximité des rues de Mésy et Frontenac, l’hôtel à insectes Georges
Brossard est fascinant à observer. Il s’agit d’un habitat propice à la survie et
à la reproduction de certains insectes utiles à la biodiversité et à la santé des
parcs et jardins avoisinants.
Il inauguré en septembre 2015, l’hôtel était tout désigné pour rendre hommage
à un résident faisant rayonner Saint-Bruno-de-Montarville aux quatre coins
de la planète depuis plus de 40 ans : Georges Brossard.

stbruno.ca/hotel-a-insectes

2 Butte végétalisée, à l’intersection montée
Montarville et rang des Vingt-Cinq Est
L’ancienne mosaïque florale fait peau neuve!
Après une année de transition en 2015,
le lettrage a été remplacé en 2016 par une
structure au fini métallique et des vivaces,
des graminées et des sédums, des heuchères
et des pourpiers ont été mis en terre à sa
base. Une capsule Web a été publiée pour
expliquer la démarche de transition :

stbruno.ca/mosaique

La municipalité continue dans la voie de sa
mission de « ville nourricière » par
l’aménagement d’un jardin communautaire.
Celui-ci est d’autant plus séduisant qu’il présente
des éléments construits en harmonie avec la
vocation du lieu.
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec

3

Îlot thématique « ville nourricière », à l’intersection montée Montarville et rang des Vingt-Cinq Est

Tel que mentionné dans la section « îlots fleuris », l’îlot thématique est aménagé bénévolement, année après
année, par les membres dévoués du comité d’embellissement. Il abordait en 2016 un objectif de la Vision
stratégique 2035, soit d’encourager l’agriculture urbaine en vue de faire de Saint-Bruno une ville nourricière.
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De son côté, la Place du Village en
vaut le détour. (...) Chapeau pour
l’intégration de plantes potagères
dans les plates-bandes, un beau
clin d’œil au marché public s’y
tenant et à la vocation nourricière
que se donne cette Ville.
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du
Québec

4

Jardin communautaire, derrière l’immeuble du Club de curling Mont-Bruno

Dans le cadre de la politique familiale, depuis 2009, à l’arrière du Club de curling
se trouve une magnifique oasis de 38 lots de terre, chacun mis à la disposition
des citoyens en avril. Ceux désirant louer un emplacement de 1,2 m x 3 m doivent
défrayer un coût de 20 $ et fournir leurs propres semences. Au moment de
la création du circuit, on pouvait y observer plusieurs légumes prendre forme :
piments, tomates, carottes, aubergines, etc. La promotion du jardin est faite sur
le site Web, les médias sociaux et dans L’Infolettre.

stbruno.ca/jardin-communautaire

5

« Un potager, c’est palette! », à la Maison des Jeunes de Saint-Bruno

Des jardiniers de la Ville ont assemblé une structure formée de palettes en bois
à la Maison des Jeunes de Saint-Bruno. Les jeunes l’ont ensuite teinte, puis y
ont mis de la terre et ont planté des légumes et des fines herbes. Ceux-ci sont
également chargés de l’entretien et des récoltes, leur permettant de développer
de nouvelles habilités.

6

Plate-bande de légumes et cascade de fraises, à la Place du Village

En continuité avec l’orientation de ville nourricière que se donne la ville, comme ailleurs sur le territoire, dans l’îlot
thématique, dans certains parcs et même terre-pleins, des légumes ont été plantés dans les plates-bandes de la
Place du Village. On peut y déguster des fraises, des capucines et différentes fines herbes. Il est permis de cueillir
des aubergines, piments et bettes à carde pour dégustation seulement. Nous faisons don des récoltes de légumes
et fines herbes au service d’aide alimentaire de Saint-Bruno.
Cultivons nos cinq fleurons
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Les 12 attraits du circuit (suite)
7

Potées thématique « Fleurons » des commerçants,
au centre-ville

Tel que mentionné précédemment, près de
35 commerçants montarvillois, dont plusieurs sont
membres du Regroupement des gens d’affaires, se sont
procuré un total de 53 potées thématiques « Fleurons »
auprès de la Pépinière Auclair St-Bruno. De couleur verte,
il est difficile de ne pas les remarquer à l’entrée de
plusieurs établissements de la rue Montarville, entre
autres. Des vignettes électrostatiques ont été distribuées
aux commerçants participants afin de souligner leur
mobilisation. Ils ont reçu plusieurs compliments sur leurs
aménagements floraux!

stbruno.ca/fleurons/thematique
Les abords de l’entrée du cimetière sont
bien soulignés par de gigantesques pots
fleuris et tout le devant du muret de pierre
est aménagé. Super!

8

Potées terracotta de la Ville,
à l’église de la Paroisse Saint-Bruno
et l’église Mount Bruno United

La municipalité a gracieusement
installé ses potées de style terracotta
fleuries à l’église catholique, à
la Mount Bruno United Church,
à la filiale 147 Montarville de la Légion royale canadienne ainsi qu’au Centre
d’action bénévole Les p’tits bonheurs dans le but d’embellir leur façade. Elle
permettait ainsi à des organismes et institutions possédant peu de moyens
financiers pour fleurir de participer à la thématique. Seule la responsabilité
de l’entretien et l’arrosage leur était confié.

Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec

Juste en face de la Mount Bruno United Church, au parc du Village, des arbres
habillés au crochet par le Cercle de Fermières (fleurs, libellules, câlins).
Les créations étaient très originales.

9

Zone de naturalisation et bande riveraine, au Lac du Village

Autour du Lac du Village, comme à d’autres endroits à travers
la ville, nous laissons depuis quelques années la nature
reprendre un peu de sa place. Ces aménagements
contribuent à optimiser les fonctions filtrantes de la
végétation, réduire le bruit et les gaz à effet de serre générés
par les équipements de tonte et, surtout, permettre à la nature
de reprendre ses droits en ville.
De nombreuses actions de sensibilisation à la nécessité des
zones de naturalisation sont mises en œuvre de manière
récurrente. Il est ardu de modifier la perception des résidents
à cet effet.

stbruno.ca/zone-de-naturalisation
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10

Arbre de vie, à la piscine Roberval

Ce tronc imposant est celui d’un peuplier en fin de vie
qui été abattu dans le cadre de l’entretien des arbres
par la Ville. La souche a été conservée afin d’y
accueillir des cabanes à oiseaux décoratives, peintes
par les élèves de la maternelle de l’école Courtland
Park International et les enfants des employés des
Travaux publics. L’installation a eu lieu le 13 juillet
2016.

stbruno.ca/arbre-de-vie

11

Papillons et oiseaux dans les bacs à fleurs à l’intersection
De Boucherville et route 116

Les jeunes élèves de l’Atelier d’arts plastiques de Saint-Bruno, sous
la supervision de Monique Juneau, enseignante, ont confectionné des
figurines de papier mâché représentant des insectes et des oiseaux
pollinisateurs. Le résultat a été installé dans les pots de fleurs situés
sur le terreplein.

12

Ruches urbaines dans le parc du Frère-Marcel-Alary

Dernier point du circuit et non le moindre, nos ruches urbaines constituent une grande fierté. Installées en 2015 dans un parc
zoné « naturalisation » et adossé au Mont-Saint-Bruno, le nombre d’abeilles qui y ont élu domicile a doublé en un an. L’initiative,
qui connaît beaucoup de succès, a pour but de sensibiliser les citoyens à l’importance de l’apport de ces pollinisateurs pour
l’agriculture et représente un geste concret de préservation de ces insectes essentiels à la diversité de notre alimentation et
de la flore.
Un atelier de récolte du miel est organisé en septembre de chaque année au centre communautaire. Le miel local est ensuite
vendu en pots de 350 g au marché de Noël de la Féerie au Lac du Village, en décembre.

stbruno.ca/ruches
stbruno.ca/fleurons/circuit

Cultivons nos cinq fleurons

57

3. Classification,
résultats et
remerciements

Préparation à la visite du classificateur
Quelques jours avant la visite du classificateur, nous avons tenu à rappeler aux citoyens que le grand
moment arriverait bientôt.
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Remerciement des commerçants
Il était impératif de remercier tous les commerçants qui ont contribué à embellir la municipalité en
soignant la façade de leur commerce à l’été 2016. C’est pourquoi deux lettres distinctes ont été
distribuées, encore une fois, par les dévoués membres du comité d’embellissement.

Cette lettre remercie les commerçants qui se sont
procuré une ou plusieurs potées thématiques
Fleurons. Elle leur explique également les démarches
à prendre pour poursuivre le partenariat avec la
Pépinière Auclair St-Bruno.

Cette lettre remercie les commerçants d’avoir fleuri
ou embelli la façade de leur commerce, même s’ils
ne se sont pas procurés de potées thématiques.
Après tout, c’est l’implication qui compte!

Cultivons nos cinq fleurons
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Classification
Le mardi 23 août, la classificatrice rencontrait notre équipe de travail, le Comité organisateur des
Fleurons 2016, accompagnée du maire, Martin Murray, et d'autres cadres de la Ville aux ateliers
municipaux. Une heure nous était accordée pour lui présenter nos réalisations horticoles,
environnementales et communicationnelles. Pour l'occasion, Stéphanie Hamel, agente d'information,
avait préparé une présentation PowerPoint détaillant le plan de communication.
La classificatrice, Mme Katerine Beaudry, a été très impressionnée par tous les efforts déployés, entre
autres au chapitre des communications. Nous avons pu prendre connaissance de l'intégralité de son
évaluation en novembre, à la réception du rapport qu'elle a rédigé.
Parmi les belles surprises : le plan de communication à l’effigie des
Fleurons, le programme d’achat de potées fleuries destinées aux
résidences comme aux commerces, l’incroyable dévouement du
comité d’embellissement qui n’hésite pas à faire du porte-à-porte pour
promouvoir le verdissement, le concours « Coup de pouce vert »,
la créativité dans la mise en place de thématique et surtout, la
détermination de l’Administration a à faire de Saint-Bruno-deMontarville, le territoire le plus écologique qui soit.
Alors, mission accomplie, la Ville a bel et bien cultivé ses cinq fleurons!
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec

Au sujet des initiatives communautaires et du
développement durable : Récoltant tous les
points dans cette catégorie encore cette
année, la Municipalité peut être fière de tous
les efforts mis en place afin d’embellir son
territoire et de le protéger.
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec
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Remarquable, le verdissement de ce
territoire! La Municipalité travaille de
concert avec son comité
d’embellissement, son équipe de
communication et les membres des
divisions concernées, créant une
synergie hors du commun. Partout les
efforts sont visibles, ce qui ne laisse pas
le visiteur indifférent.
Katerine Beaudry,
classificatrice des Fleurons du Québec

Dévoilement
des résultats
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Récolte de cinq fleurons pour la classification 2016 à
Saint-Bruno-de-Montarville!
Saint-Bruno-de-Montarville, le 5 décembre 2016 — La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est très fière d’annoncer
qu’elle a su maintenir sa classification de cinq fleurons pour l’édition 2016 du Programme des Fleurons du Québec, dont
le grand dévoilement avait lieu jeudi soir dernier, au pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du
Québec.
Plus d’une centaine d’invités provenant des quatre coins de la province étaient présents pour la remise des attestations
de classification remises dans le cadre du gala de dévoilement qui visait à célébrer les efforts d’embellissement et de
verdissement de 114 municipalités québécoises dans une ambiance festive et raffinée. Pour l’occasion, la Ville de SaintBruno était représentée par Stéphanie Hamel, agente d’information, Marie-Andrée Hynes, présidente du comité
d’embellissement, Louise Larue, vice-présidente du comité d’embellissement, Hélène Scalabrini, membre du comité
d’embellissement et Odette Sabourin, vice-présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno et porteparole du comité Fiers de nos Fleurons.
« Nous sommes tous très heureux de l’excellent résultat obtenu lors de cette classification 2016! Nous déployons des
efforts importants, non seulement pour fleurir la municipalité, mais surtout pour la verdir, protéger son environnement et
ses écosystèmes. À Saint-Bruno, ces valeurs font partie de nos priorités », a révélé Marilou Alarie, conseillère municipale
responsable du Comité d’embellissement.
« Saint-Bruno-de-Montarville présente aux citoyens et aux gens de l’extérieur un embellissement remarquable! Toutes
les actions mises de l’avant, de concert avec le milieu, sont un véritable modèle de développement durable digne de
mention. Vos actions de verdissement et d’embellissement des parcs, entrées de ville, et autres lieux de vie ont des
retombées majeures pour la santé et le bien-être des citoyens, pour l’économie de la ville et pour l’environnement. Sur
la route des Fleurons, les Québécois peuvent découvrir des lieux exceptionnels, teintés par votre détermination à faire
avancer l’ensemble du Québec. Toutes nos félicitations! » de dire Fabiola Aubry, agente de développement pour les
Fleurons du Québec.
Fiers de cultiver nos fleurons!
L’atteinte de cet objectif d’envergure, soit le maintien de la classification de cinq fleurons obtenue en 2012, n’aurait été
possible sans les idées novatrices et le travail méticuleux de l’équipe horticole de la municipalité, soit Sophie Deraiche,
contremaître, parcs et horticulture, Sylvie Cormier, technicienne en horticulture, leur équipe de jardiniers et jardinières,
ainsi que le directeur des Travaux publics, Pierre Morin.
Le comité d’embellissement de la municipalité a grandement collaboré à l’élaboration de la stratégie, à la recherche de
partenaires, à la tenue d’activités permettant aux citoyens de s’initier à l’horticulture et d’un kiosque d’information au
marché public.

Un gala a été organisé par la
Corporation des Fleurons du
Québec, le 1er décembre 2016,
afin de dévoiler les nouvelles
classifications. L’événement a eu
lieu à Québec, au pavillon PierreLassonde du Musée national des
beaux-arts du Québec.
La Ville était représentée par
Stéphanie Hamel, agente
d’information, ainsi que par MarieAndrée Hynes, Louise Larue et
Hélène Scalabrini du comité
d’embellissement, et par Odette
Sabourin, du regroupement Fiers
de nos Fleurons.
C’est avec la plus grande joie
que nous avons appris que
nos nombreux efforts ont été
récompensés de la cote
exceptionnelle de cinq Fleurons.
Nous demeurions ainsi parmi
l’élite horticole de la province qui
compte maintenant quatre
municipalités.

Cultivons nos cinq fleurons
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Dévoilement
des résultats –
médias sociaux

Afin de remercier tous ceux qui ont contribué à
l’embellissement durable de la municipalité, un espace
publicitaire d’une demi page a été acheté dans le journal
local Les Versants.
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4. Annexes

Entente de partenariat

Entente de partenariat
Entre
La Pépinière Auclair St-Bruno
Le Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno-de-Montarville
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Pour
Le programme des potées fleuries 2016-2018

Direction des communications
21 juin 2016
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Entente de partenariat (page 2)

La Pépinière Auclair St-Bruno s’engage à :




Offrir aux commerçants de Saint-Bruno-de-Montarville des potées fleuries (21 pouces de
diamètre), incluant terreau, arrangement floral et livraison au coût de 75 $ pour une potée et de
140 $ pour deux. Jusqu’à rupture des stocks. Le programme s’étend sur trois années (2016 à 2018
inclusivement) et offre la possibilité d’une réévaluation annuelle. Le paiement des commerçants est
renouvelable annuellement.
o Livrer aux commerçants, en partenariat avec les employés des Travaux publics et les
bénévoles du RGA, les potées fleuries aux commerçants les samedi 11 et 18 juin 2016.
Les Travaux publics et la Pépinière fourniront chacun un camion pour l’occasion.
o Remettre à la municipalité la somme de 10 $ par commerçant qui achète une ou plusieurs
potées pour couvrir les frais de production d’électrostatiques thématiques. Par chèque
libellé au nom de la Ville (Direction des Finances), au plus tard le 21 juin 2016.
o Lors de la deuxième et la troisième année du programme offert aux commerçants, les
frais annuels couvriront les aspects suivants :
 Ramassage des pots à l’automne par la Pépinière;
 Entreposage hivernal des pots à la Pépinière;
 Remplissage et aménagement des pots par la Pépinière au printemps;
 Livraison des potées fleuries à la fin mai par les Travaux publics, les bénévoles
du RGA et la Pépinière.
En 2016, offrir aux citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville un rabais de 10 % sur le pot spécial
« Fleurons » (même modèle que les pots fournis par la Ville pour les commerçants, mais de
13 pouces de diamètre) et un rabais de 20 % sur les plantes servant à fleurir ce pot, à condition
que les citoyens réservent leur pot d’avance. Le programme prendra fin à la mi-juillet 2016. Une
preuve de résidence sera exigée aux citoyens pour l’application des rabais à la caisse.

Le Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno-de-Montarville (RGA) s’engage à :






Effectuer une tournée de ses commerçants membres afin de promouvoir et d’encourager
l’adhésion au programme de potées fleuries, entre le 19 mai et le 15 juin, et au printemps 2017 et
2018, selon son intérêt à renouveler l’expérience pour une deuxième et une troisième année.
Encourager leurs membres ayant acheté une ou plusieurs potées fleuries à installer
l’électrostatique dans la vitrine de leur commerce.
Dédier deux pages d’une édition du journal Les Versants, entre le 25 mai et le 30 juin 2016, au
programme offert aux commerçants et aux citoyens dans le cadre du projet des Fleurons.
Collaborer à la livraison des potées fleuries, les samedis 11 et 18 juin 2016, et au printemps 2017
et 2018, s’il réitère son intérêt pour le programme, en fournissant un nombre minimal de cinq
bénévoles.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à :



Acheter 160 pots de 21 pouces de diamètre et à les remettre à la Pépinière Auclair St-Bruno pour
la vente aux commerçants de Saint-Bruno-de-Montarville.
Rédiger une lettre qui sera distribuée aux commerçants par les bénévoles du RGA de Saint-Bruno
et les membres du Comité d’embellissement de Saint-Bruno-de-Montarville du 19 mai au 1er juin
2016 et à y insérer le nom et le logo du RGA et de la Pépinière.

Cultivons nos cinq fleurons
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Entente de partenariat (page 3)













Produire une électrostatique de 6 pouces x 6 pouces avec le logo des Fleurons et l’inscription
« Fier de cultiver nos fleurons » pour remettre aux commerçants qui auront acheté des potées
fleuries.
o Publication Facebook « reconnaître l’électrostatique »;
o Capsule dans l’infolettre;
o Capsule sur le site Web de la Ville dans la section Fleurons.
Intégrer le logo du RGA et de la Pépinière dans la section Fleurons du stbruno.ca.
Au printemps 2017 et 2018, pour les commerçants qui auront renouvelé leur adhésion au
programme :
o Livrer, en partenariat avec la Pépinière et les bénévoles du RGA, les potées fleuries à la
fin mai.
Rédiger et diffuser un communiqué de presse portant sur le programme des potées fleuries pour
les commerçants et pour les citoyens, avec mention du partenariat entre la Ville, le RGA, ainsi que
la Pépinière et insertion de leur logo à la fin.
o Mise en ligne du communiqué sur le site Web de la Ville;
o Reprise de la nouvelle sur les médias sociaux (Facebook et Twitter);
o Capsule dans l’infolettre.
Mentionner l’offre faite par la Pépinière Auclair St-Bruno aux citoyens dans la publication Ici SaintBruno, distribuée au début juin dans les foyers. Insérer le nom et le logo de la Pépinière.
Produire une publicité ½ page dédiée à l’offre faite par la Pépinière Auclair St-Bruno aux citoyens
dans la publication Programme loisir et culture – été 2016.
Acheter ¼ de page de publicité dans Les Versants pour promouvoir l’offre faite aux citoyens par la
Pépinière et y inclure son logo.
Produire un coroplaste promotionnel de 2 pieds x 3 pieds pour la Pépinière, en mentionnant l’offre
faite aux citoyens et en y insérant son logo.

____________________________ _________________

Édith Parent, Horticultrice et gestionnaire des opérations, Pépinière Auclair St-Bruno

____________________________ _________________

Bertrand Lalancette, représentant du Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno

____________________________ _________________

Philippe Clair, représentant du Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno

____________________________ _________________

Guy Hébert, directeur général, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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______________
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______________
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Saint-Bruno-de-Montarville

Récolte de cinq fleurons pour la classification 2016
Le mardi 6 décembre 2016
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est très fière d'annoncer qu'elle a su maintenir sa classification
de cinq fleurons pour l'édition 2016 du Programme des Fleurons du Québec, dont le grand dévoilement
avait lieu le 1er décembre, au pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.
Plus d'une centaine d'invités provenant des quatre coins de la province étaient présents pour la remise
des attestations de classification remises dans le cadre du gala de dévoilement qui visait à célébrer les
efforts d'embellissement et de verdissement de 114 municipalités québécoises dans une ambiance
festive et raffinée. Pour l'occasion, la Ville de Saint-Bruno était représentée par Stéphanie Hamel,
agente d'information, Marie-Andrée Hynes, présidente du comité d'embellissement, Louise Larue, viceprésidente du comité d'embellissement, Hélène Scalabrini, membre du comité d'embellissement et
Odette Sabourin, vice-présidente de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno et porteparole du comité Fiers de nos Fleurons.
« Nous sommes tous très heureux de l'excellent résultat obtenu lors de cette classification 2016! Nous
déployons des efforts importants, non seulement pour fleurir la municipalité, mais surtout pour la verdir,
protéger son environnement et ses écosystèmes. À Saint-Bruno, ces valeurs font partie de nos
priorités », a révélé Marilou Alarie, conseillère municipale responsable du Comité d'embellissement.
« Saint-Bruno-de-Montarville présente aux citoyens et aux gens de l'extérieur un embellissement
remarquable! Toutes les actions mises de l'avant, de concert avec le milieu, sont un véritable modèle
de développement durable digne de mention. Vos actions de verdissement et d'embellissement des
parcs, entrées de ville, et autres lieux de vie ont des retombées majeures pour la santé et le bien-être
des citoyens, pour l'économie de la ville et pour l'environnement. Sur la route des Fleurons, les
Québécois peuvent découvrir des lieux exceptionnels, teintés par votre détermination à faire avancer
l'ensemble du Québec. Toutes nos félicitations! » de dire Fabiola Aubry, agente de développement
pour les Fleurons du Québec.
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De gauche à droite : Louise Larue, vice-présidente du comité d'embellissement, Stéphanie
Hamel, agente d'information, Odette Sabourin, vice-présidente de la Société d'horticulture et
d'écologie de Saint-Bruno et porte-parole du comité Fiers de nos Fleurons, Gaston Arcand,
président de la Corporation des Fleurons du Québec, Hélène Scalabrini, membre du comité
d'embellissement et Marie-Andrée Hynes, présidente du comité d'embellissement.
Crédit : Les Fleurons du Québec
Fiers de cultiver nos fleurons!
L'atteinte de cet objectif d'envergure, soit le maintien de la classification de cinq fleurons obtenue en
2012, n'aurait été possible sans les idées novatrices et le travail méticuleux de l'équipe horticole de la
municipalité, soit Sophie Deraiche, contremaître, parcs et horticulture, Sylvie Cormier, technicienne en
horticulture, leur équipe de jardiniers et jardinières, ainsi que le directeur des Travaux publics, Pierre
Morin.
Le comité d'embellissement de la municipalité a grandement collaboré à l'élaboration de la stratégie, à
la recherche de partenaires, à la tenue d'activités permettant aux citoyens de s'initier à l'horticulture et
d'un kiosque d'information au marché public.
La réponse des commerçants, lorsqu'ils ont été invités à se joindre à la thématique, fut positive et
enthousiaste. Grâce à la précieuse aide de la Pépinière Auclair St-Bruno et du Regroupement des
gens d'affaire (RGA) de Saint-Bruno, le centre-ville s'est paré d'une cinquantaine de jolies potées
fleuries vert acidulé.
Il va sans dire que les citoyens de Saint-Bruno ont à cœur la participation de la municipalité à cette
classification horticole. Les efforts qu'ils ont déployés pour présenter les quartiers résidentiels de la
ville à leur meilleur cet été en est le parfait témoignage.
Pour découvrir les actions de sensibilisation mises en œuvre pour obtenir la classification 2016 du
Programme des Fleurons du Québec à Saint-Bruno, consultez le stbruno.ca/fleurons.

Pour plus d'information:
Organisation:
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Adresse:
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville , Québec
Canada, J3V 3T8
www.stbruno.ca
FERMER CETTE FENÊTRE
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Saint-Bruno-de-Montarville

« Cultivons nos cinq fleurons » de manière durable
Le mercredi 20 avril 2016
La Ville de Saint-Bruno est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son adhésion au programme des
Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. L'objectif de la classification 2016 est le
maintien de la classification obtenue en 2012, soit la cote maximale de cinq fleurons.
Évaluation
Cette nouvelle participation signifie que les classificateurs des Fleurons du Québec visiteront SaintBruno au cours de l'été 2016. Ils parcourront le territoire et évalueront les aménagements horticoles et
paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d'évaluation touchent notamment la propreté,
l'entretien, la variété des éléments horticoles et l'état visuel du paysage municipal.
Les points sont répartis de façon prioritaire dans les cinq domaines d'embellissement suivants :
municipal, résidentiel, institutionnel, communautaire et développement durable, puis commercial et
industriel.
Relevons le défi!
Afin de relever ce défi, nous invitons tous les citoyens, commerçants, organismes, entreprises et
institutions à prendre soin de leur façade et de leur environnement. Ensemble, cultivons nos cinq
fleurons!
Dans le respect de l'environnement
Cette année, la Ville souhaite ajouter une dimension écologique à la démarche en misant non
seulement sur l'embellissement horticole, mais aussi sur le caractère durable et responsable de celuici. Plusieurs activités et des conseils seront progressivement publiés sur le site Web de la Ville, ce
printemps jusqu'en début d'été.
Pour exprimer notre fierté
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Rappelons qu'en 2012, la municipalité fut la première au Québec à récolter le nombre maximal de cinq
fleurons. Cette reconnaissance confirme l'intérêt que portent les Montarvillois à l'horticulture et à
l'embellissement de leur environnement. Nous bénéficions d'un milieu privilégié où les arbres et les
espaces verts et fleuris sont à l'honneur, soyons fiers porteurs de cet héritage et continuons de le
cultiver.
Pour une ville verte et fleurie
Saint-Bruno est une ville où il fait bon vivre, en grande partie en raison de ses quartiers verdoyants et
de ses plates-bandes attrayantes, dont la floraison s'étale du printemps jusqu'à l'automne. Les
citoyens, commerçants, organismes, entreprises et institutions sont invités à intégrer des végétaux
(arbres, arbustes, fleurs, fines herbes) dans leurs aménagements pour faire de notre municipalité un
endroit qui se démarque parmi bien d'autres.
Pour le plaisir d'embellir
Nul besoin d'être des professionnels de l'horticulture ornementale pour contribuer à cultiver et récolter
à nouveau cinq fleurons. Il suffit de déployer ses meilleurs efforts pour se défaire de ses déchets et de
ses matières recyclables au bon endroit, de s'assurer de la propreté devant chez soi ou son
commerce, d'arracher quelques mauvaises herbes et d'installer un pot fleuri à proximité de la porte De
simples petits gestes qui portent leurs fruits!
Identité visuelle
Pour souligner la vigueur de notre participation à la classification
des Fleurons du Québec, une identité visuelle a été créée. Le
logo a l'apparence d'une fleur stylisée à cinq pétales,
représentant les cinq fleurons convoités :
•
•
•
•

Deux verts provenant du logo de la Ville;
Un bleu qui rappelle l'eau;
Un jaune-orangé qui évoque le soleil;
Un rose pour symboliser les fleurs.

Le tout est joué en transparence, non seulement pour suggérer
l'interaction entre les éléments, mais aussi pour dégager une
allure moderne et aérée. Une sous-fleur se devine en filigrane,
formée par la surimpression dans le symbole.
Pour tout savoir sur notre participation aux Fleurons, consultez le stbruno.ca/fleurons.

Pour plus d'information:
Organisation:
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Adresse:
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville , Québec
Canada, J3V 3T8
www.stbruno.ca
FERMER CETTE FENÊTRE
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