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3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450.774.5707  
Télécopieur : 450.774.3556  
[www.fleuronsduquebec.com]

Les AteLiers Verts  
Aperçu du progrAmme 2012
Comme Chaque année les Ateliers 
verts vous proposent des conférences 
sur l’aménagement horticole et paysa-
ger, sur les initiatives gagnantes des mu-
nicipalités Fleurons du Québec et vous 
présentent la revue des aménagements 
municipaux de l ’édition en cours.  

En 2012, beaucoup de conférences tou-
cheront les aménagements impliquant 
les jeunes et tous les acteurs de la com-
munauté, dont les commerces et les in-
dustries. Voici un aperçu des conféren-
ces de ces journées.

Aménagements publics  
impliquant les jeunes et les citoyens
Des aménagements sur mesure pour nos enfants   
(tous les ateliers verts sauf Montréal)
nanCy SanderS est architecte paysagiste chez Conception Paysages 
et spécialiste des aires de jeux pour enfants. Cette conférence portera 
sur l’évolution des aires de jeu, du point de vue des enfants. 

Par la présentation de quelques projets, les sujets toucheront l’impli-
cation des enfants dans le processus de conception des aires de jeu, 
tant en centres de la petite enfance qu’en espaces de jeux publics.

Verdir le territoire : des projets innovants avec les jeunes 
et les citoyens (tous les ateliers verts sauf Montréal)
ISmael hauteCoeur est architecte paysagiste, spécialiste de l’agri-
culture urbaine et des aménagements comestibles. De plus en plus, les 
citoyens de tous âges participent à des projets pour verdir le territoire 
qu’ils habitent. Cette dynamique génère de nouveaux types de paysage et 
transforme profondément les liens qu’entretiennent les citoyens entre 
eux et avec leur environnement. Cet atelier sera l’occasion d’explorer 
comment ces initiatives contribuent non seulement au développement 
durable mais également à la santé de l’environnement et des commu-
nautés. 

Embellissement de la cour d’école  
et trousse de sensibilisation horticole  
(tous les ateliers verts)
deS repréSentanteS d’HortiCompétences et de la 
FIHOQ vous présenteront quelques outils et program-
mes qui ont déjà remporté beaucoup de succès auprès 
d’élèves et d’enseignants : l’Opération Tournesol pour les 
classes de 1re et 2e primaire, la Trousse pédagogique pour 
les classes de 1er et 2e secondaire et le concours « Colore 
ton décor » pour les jeunes de 13 à 18 ans. 

La FIHOQ vous présentera également ses nouveaux 
outils de sensibilisation, notamment pour l’économie 
d’eau potable. 

Thurso

Thurso

Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Guylaine Pinet)

INSCRIPTION

Dates et Lieux
16 février  Ville de Sainte-Julie
23 février  Ville de Thurso
1er mars Ville de Victoriaville
15 mars MRC du Témiscouata
22 mars Ville de Montréal
  (Jardin botanique)

http://www.fleuronsduquebec.com/fichiers/Formulaire_2012_ateliersverts.pdf
www.fleuronsduquebec.com
http://www.fleuronsduquebec.com/fichiers/Formulaire_2012_ateliersverts.pdf
http://www.fleuronsduquebec.com/fichiers/Formulaire_2012_ateliersverts.pdf
http://www.fleuronsduquebec.com/fichiers/Formulaire_2012_ateliersverts.pdf
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Aménagements municipaux  
et sensibilisation des commerces 
et industries 

Le rôle des annuelles dans les aménagements municipaux  
(tous les Ateliers verts)

Claude Vallée, agr. M. Sc professeur, ITA. Professeur en horti-
culture au campus Saint-Hyacinthe de l ’ITA, Claude est l ’ initiateur 
du programme Les Exceptionnelles. Il nous présentera quelques amé-
nagements spectaculaires de municipalités Fleurons intégrant des  
annuelles, dont les vedettes du programme Les Exceptionnelles. Nous 
pourrons comprendre les raisons de certains choix et dans quels ty-
pes d’aménagement il est le plus recommandé d’utiliser les annuelles.  
Un spécialiste local commentera la présentation.

Présentation de la municipalité hôte : sensibilisation locale  
et aménagements municipaux (tous les Ateliers verts)

leS munICIpalItéS hôteS des Ateliers verts sont toujours très fières de vous présen-
ter leurs réalisations dans le cadre des Fleurons du Québec. Ces présentations sont 
l’occasion de découvrir le fonctionnement de leur département d’horticulture, les 
aménagements dont elles sont le plus fières et les actions entreprises pour inciter la 
communauté à embellir son environnement. Cette année, les municipalités mettront  
l’accent sur les actions entreprises auprès des commerces et industries.

Aménagements réussis de la classification 2011 et sélection 
des aménagements pour le dépliant de sensibilisation conçu 
pour les commerces et industries (tous les Ateliers verts)

luC GréGoIre est classificateur en chef pour les Fleurons du Québec. 

Il vous présentera les aménagements municipaux qui ont retenu l’attention des 
classificateurs en 2011, et leurs points forts. La deuxième partie sera consacrée au 
domaine Commerces et Industries, avec une revue des aménagements qui ont été 
sélectionnés pour le dépliant de sensibilisation publié tout récemment . 

Plantations  
sécuritaires pour tous
Les recommandations  
d’Hydro-Québec  
(tous les ateliers verts)

Jean larIVIère est ingénieur forestier 
chez Hydro-Québec Distribution. On 
déplore encore trop d’accidents et de 
pannes électriques reliés aux arbres situés 
près du réseau électrique. Dans la cour 
d’école comme sur les voies publiques et 
les terrains résidentiels, il est important de 
bien choisir les arbres et les arbustes qui 
seront plantés à proximité du réseau. Jean 
Larivière vous présentera les outils à votre 
disposition pour des plantations sécuritai-
res et durables.

Saint-Joseph-de-Sorel

Sainte-Julie

De gauche à droite : Normand Varin, conseiller, Suzanne Roy, mairesse et Isabelle Poulet, conseillère 



Initiatives gagnantes
repentIGny 
L’aménagement paysager dans le parc du 
Moulin, à proximité de l’école du même 
nom, a été inauguré le 31 août dernier. 
Fruit des efforts d’une classe de 5e année et 
d’un partenariat avec la Ville de Repentigny, 
le projet est un bel exemple d’initiative 
visant à resserrer les liens entre le milieu 
municipal et le milieu scolaire. (Atelier vert 
de Sainte-Julie)

laChute  
À l’aide de capsules réalisées avec la télévi-
sion communautaire et d’autres initiatives, 
Normand Saulnier de la Ville de Lachute a 
su capter l’attention des citoyens et sti-
muler l’intérêt des commerçants. Lachute 
a pu ainsi atteindre son 4e f leuron.  
(Atelier vert de Thurso)

manIwakI 
Première ville de l’Outaouais à adhérer 
aux Fleurons du Québec, Maniwaki 
s’est rapprochée du 4e f leuron en 
2009 et compte bien l’atteindre en 
2012.  Bilan des changements opérés 
dans cette municipalité depuis 2006. 
(Atelier vert de Thurso)

SaInte-marIe 
Les bénévoles de la Société pour l’arbre  
mariveraine (SAMAR) travaillent depuis 
de nombreuses années à l’embellis-
sement horticole de Sainte-Marie, qui 
s’est mérité un 4e fleuron en 2011. La 
ville s’est reverdie sous leurs mains.  
Démonstration d’un travail d’équipe réussi ! 
(Atelier vert de Victoriaville)

SaInt-GeorGeS 
Sur l’île Pozer, les plates-bandes ont 
été divisées en secteurs d’entretien et 
chacun de ces secteurs est confié à un 
bénévole. L’idée permet aux bénévoles 
de mesurer leurs efforts et leurs enga-
gements dans le temps. Cette stratégie  
a beaucoup stimulé les bénévoles.  
(Atelier vert de Victoriaville)

SaInt-JuSte-du-laC  
En façade de l’école élémentaire de 
cette petite municipalité, une ensei-
gnante a créé de toute pièce un jardin 
miniature dans lequel les enfants sont 
initiés aux plaisirs du jardinage et de 
l’horticulture. Un espace exceptionnel ! 
(Atelier vert de Témiscouata-sur-le-Lac)

rIVIère-Bleue
Les membres du comité d’embellis-
sement ont débuté la réintroduction 
dans les aménagements publics des 
végétaux indigènes et ornementaux 
du début de la colonie. Une trame  
historique sera ainsi créée avec le temps. 
(Atelier vert de Témiscouata-sur-le-Lac)

arrondISSement Côte-deS-neIGeS  
- notre-dame-de-GrâCe
Cet arrondissement distribue plus de 
80 000 plants aux citoyens, aux écoles et aux 
organismes afin de stimuler l’embellisse-
ment. En 2011, plus de 25 440 annuelles et 
3 650 vivaces ont été offertes par l’arron-
dissement. Pour ne pas négliger le verdis-
sement en hauteur, les résidents des étages 
supérieurs ont eu priorité sur les annuelles. 
(Atelier vert de Montréal)

arrondISSement  
pIerrefondS-roxBoro 
Chaque printemps, l’arrondissement et 
l’éco-quartier distribuent des graines de 
fleurs, des plants de fleurs et des arbres 
pour encourager les citoyens à embel-
lir leur quartier. Plusieurs partenaires 
contribuent à ces dons de fleurs; des 
plantations de bulbes sont organisées 
avec les écoles, et les commerçants 
sont invités à aménager leur devanture. 
(Atelier vert de Montréal)

SaInt-denIS-Sur-rIChelIeu
J a r d i n  c o m m u n a u t a i r e  b i - g é n é r a -
tion : Création d’un jardin communautaire 
par la Maison des jeunes en collaboration 
avec le Service des loisirs et mettant à contri-
bution les jeunes et les résidents du troisiè-
me âge qui habitent à proximité du jardin.  
(Atelier vert de Sainte-Julie)

Table ronde
SenSIBIlISatIon hortICole et ImplICatIon CommunautaIre

En préalable à cette table ronde où les représentants municipaux pour-
ront échanger sur leurs expériences, deux municipalités Fleurons du 
Québec présenteront une initiative gagnante.

MRC du Témiscouata

Saint-Georges

Rivière-Bleue

Saint-Denis-sur-Richelieu

Maniwaki

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce



Présentations thématiques 
(de 10 à 15 minutes)
Le nouveau mobilier de fleurissement urbain
Annie Fillion, directrice générale de SSS Mobilier, vous présentera 
quelques nouveautés en matière de mobilier et d’accessoires de fleu-
rissement urbain pour entrées de ville, les  murs végétalisés, les mo-
saïques ainsi que les voies publiques. (tous les Ateliers verts)

L’écran végétal de Sainte-Julie  
pour contrer la pollution sonore et visuelle 
Francis Allard, copropriétaire des Écrans verts, est spécialiste dans 
la conception de murs antibruit et de clôtures végétales en saule. Il 
vous présentera les détails de la construction du mur végétal qui a 
été réalisé à Sainte-Julie. (Atelier vert de Sainte-Julie)

Les prés fleuris dans les cours d’école :  
cultiver la biodiversité et la santé
Patrick Boisjoly est paysagiste et président d’Hortisolution. Il nous 
parlera notamment d’expériences de prés fleuris à proximité d’écoles 
qui ont eu un impact positif sur la santé des enfants. (Atelier vert de 
Sainte-Julie)

Nouvelles semences de  gazon écono-
miseur d’eau 
François Beaulieu est représentant de Quality Seeds, 
semences à gazon. Il nous parlera du gazon RTF 
(Rhizomatous Tall Fescue), une fétuque élevée se 
propageant par rhizomes. Cette fétuque a été recon-
nue internationalement par un brevet, et sera bientôt 
homologuée LEED. (Atelier vert de Montréal)

Des formations horticoles  
adaptées aux municipalités 
Christian Dufresne est agronome et professeur au 
Centre de Formation horticole de Laval. Il nous pré-
sentera de nouvelles formations destinées à la quali-
fication du  personnel et des bénévoles pour les amé-
nagements municipaux et communautaires. (Atelier 
vert de Montréal)

  Programmation spéciale pour l’Atelier vert de Montréal (22 mars - Jardin botanique) 
Aménagement d’une zone dégradée  
pour le bénéfice des citoyens : le 
Woonerf de l’Arrondissement  
du Sud-Ouest
Le Woonerf Saint-Pierre s’inspire du 
modèle d’infrastructure hollandais 
qui s’applique à des rues convivi-
ales où l’on peut, en toute sécurité, 
s’asseoir, jouer, circuler à vélo ou y 
accéder en voiture.
L’arrondissement du Sud-Ouest veut 
ainsi offrir à sa population des amé-
nagements urbains favorables à la 
santé et au verdissement. 

Sensibilisation des commerces  
et  industries : Campagne  
Révélez votre nature 
Marie-Ève Chaume, responsable du 
dossier des Espaces verts au Conseil ré-
gional de l’environnement de Montréal 
et gestionnaire du projet Révélez votre 
nature, présentera la campagne ainsi 
que les exemples des arrondissements 
de Saint-Laurent et de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles. 
Outre le fait de contribuer à rafraîchir 
la ville, la création d’aménagements 
paysagers sur les terrains privés 
contribue grandement à améliorer la 
qualité du milieu de vie.FHYP10-009 [2010-102] • hydro-québec • Annonce • gestion de lA végétAtion • INFO: nP / nd
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QUEL ARBRE OU ARBUSTE PLANTER  
À PROXIMITÉ DES FILS ÉLECTRIQUES ?

Trouvez toutes les réponses grâce  au nouvel 
outil de recherche maintenant disponible au   
www.hydroquebec.com/arbres

FHYP10-009 Annonce_8,25x3,45.indd   1 10-03-17   11:15

Arrondissement Côte-des-Neiges
- Notre-Dame-de-Grâce
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Urbaniser votre décor

Villes hôtes

Partenaire Platine

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze
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