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Pour diffusion immédiate 
 
L’Arrondissement du Sud-Ouest : fier hôte d’un événement sur le verdissement urbain au 
Jardin botanique de Montréal  
 
Saint-Hyacinthe, le 12 mars 2012 – L’Arrondissement du Sud-Ouest et le Jardin botanique de Montréal 
seront les hôtes du dernier Atelier vert de la tournée 2012 des Fleurons du Québec. Les responsables du 
verdissement et de l’aménagement horticole des arrondissements de Montréal sont attendus au Jardin 
botanique de Montréal le 22 mars prochain pour cette journée consacrée au verdissement urbain.  
 
Les Ateliers verts des Fleurons du Québec s’adressent à tous les représentants municipaux intéressés par 
l’amélioration de leur paysage urbain. C’est à Montréal que se clôturera la tournée 2012, avec un 
programme spécialement dédié à l’implication des jeunes, des citoyens et des entreprises au verdissement  
de leur environnement.  
 
Après l’arrondissement du Plateau Mont-Royal en 2009 (3 fleurons), c’est l’arrondissement du Sud-Ouest 
(3 fleurons) qui présentera en 2012 ses réalisations dans ce domaine. Un autre arrondissement viendra 
également témoigner de ses actions pour verdir leur cadre de vie et sensibiliser les citoyens à la lutte 
contre les îlots de chaleur : l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (4 fleurons).  
 
Mentionnons également la présence de quatre organismes qui présenteront des programmes liés au 
verdissement urbain : le Conseil régional de l’environnement de Montréal (programme Révélez votre 
nature), Intégration Jeunesse du Québec (programme De la racine au sommet), HortiCompétences 
(trousse pédagogique J’embellis mon environnement), et la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (Opération Tournesol). 
 
Les plantations communautaires, l’agriculture urbaine, le verdissement des cours d’école, les campagnes 
de sensibilisation auprès des commerces et industries et la revue des aménagements municipaux 
remarqués en 2011 font également partie du programme de la journée.  
 
Plus de 350 municipalités québécoises détiennent la cote de classification horticole des Fleurons du 
Québec (de 1 à 5), une reconnaissance officielle des efforts municipaux et collectifs pour verdir et embellir 
durablement leur milieu de vie. La classification des Fleurons du Québec est affichée aux entrées 
municipales au moyen d’un panneau officiel indiquant le nombre de fleurons obtenus.  
 
Le formulaire d’inscription et le programme des Ateliers verts sont disponibles sur le site 
www.fleuronsduquebec.com, section Quoi de neuf.  
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