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La municipalité du Canton de Melbourne adhère aux Fleurons du Québec
Canton de Melbourne, le 27 avril 2018 – C'est avec une grande fierté que la
Municipalité vous annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La
classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance
officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et
plus vert!
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Municipalité s’engage dans un
processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens, et cherche à
mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.
Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 2018, la visite des
classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et
évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Nous
invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, afin de
contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole à notre image. Vous
participerez ainsi à l’embellissement durable de notre municipalité.
Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec
peuvent être affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques
attendues, les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent
du dynamisme de notre municipalité et de sa population.
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 355 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint
plus de 40 % des citoyens québécois.
Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du
Québec, visitez le site Internet [www.fleuronsduquebec.com].
-30Contact : Cindy Jones, directrice générale, Canton de Melbourne, melcan@qc.aibn.com
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The Township of Melbourne joins the « Fleurons du Québec » program
Township of Melbourne, April 27th, 2018 - It is with great pride that the municipality
announces its membership in the « Fleurons du Québec » program. The horticultural
classification of Fleurons (or flowers from 1 to 5) is an official recognition of the efforts
of the entire community for a more beautiful, healthier and greener living environment!
By joining the « Fleurons du Québec » program, the municipality is engaged in a process
of continuous improvement of the living environment of its citizens and seeks to mobilize
the population around a common project to beautify the landscape.
We are enthusiastically preparing to receive, during the summer of 2018, a visit from the
classifiers of the « Fleurons du Québec ». They will visit 60% of our territory and will
evaluate horticultural and landscaping developments that are in public view. We invite all
citizens to garden and plant flowers, to contribute to obtaining a rating of horticultural
classification in our image. By doing so you will be participating in the sustainable
beautification of our municipality.
Similar to the stars used in the hotel classification, the « Fleurons du Québec » can be
displayed at the entrances to the municipal. Beyond the expected economic spinoffs, the
flower classification will be a source of pride for all, as they reflect the dynamism of our
municipality and its people.
Celebrating its 10th anniversary, the horticultural classification « Fleurons du Québec »
program has been an instant success and is increasingly popular: it now includes 355
municipalities in all regions of the province and reaches more than 40% of Quebec
citizens.
To view pictures of Fleurons municipalities and to learn all about « Fleurons du Quebec
», visit the website [www.fleuronsduquebec.com].
Contact: Cindy Jones, Director general, Township of Melbourne, melcan@qc.aibn.com

