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COMMUNIQUÉ	  
	  

CONCOURS	  «	  FAITES-‐VOUS	  UNE	  FLEUR!	  »	  
	  	  

	  
Saint-‐Charles-‐Borromée,	  le	  4	  juillet	  
2014.-‐	  Dans	  le	  cadre	  du	  concours	  «	  
Faites-‐vous	  une	  fleur!	  »,	  le	  conseil	  
municipal	  de	  Saint-‐Charles-‐Borromée	  
en	  collaboration	  avec	  Maison	  et	  
jardins	  Antoine-‐Lacombe	  lancent	  à	  
nouveau	  le	  grand	  concours	  «	  Faites-‐
vous	  une	  fleur	  !	  ».	  
	  	  
La	  Municipalité	  de	  Saint-‐Charles-‐Borromée	  poursuit	  ses	  efforts	  dans	  l’embellissement	  de	  sa	  
communauté,	  et	  ce	  depuis	  plusieurs	  années.	  Elle	  souhaite	  offrir	  un	  cadre	  de	  vie	  agréable	  et	  
laisser	  la	  meilleure	  impression	  aux	  visiteurs	  qui	  y	  séjournent.	  	  
	  	  
Pour	  cette	  4e	  édition	  du	  concours	  «	  Faites-‐vous	  une	  fleur!	  »,	  la	  municipalité	  et	  Maison	  et	  
jardin	  Antoine	  Lacombe	  évalueront	  dorénavant	  toutes	  les	  résidences	  et	  les	  commerces	  
grâce	  à	  son	  équipe	  d’expert.	  Les	  catégories	  demeurent	  les	  mêmes	  à	  l’exception	  de	  la	  
catégorie	  «	  cour	  arrière	  »,	  qui	  est	  retirée	  cette	  année.	  	  
	  	  
	  
Les	  catégories	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  
Résidentielle	  façade	  	  
Coup	  de	  cœur	  
Balcons	  fleuris	  
Multilogements	  
Commerce	  
	  

Les	  critères	  d’évaluations	  sont	  :	  	  
Condition	  et	  propreté	  
Ensemble	  végétal	  
Pelouse	  
Qualité	  et	  beauté	  du	  design	  	  
Originalité	  de	  l’aménagement	  
Présence	  de	  bac	  fleuris	  
	  

	  
	  Il	  est	  à	  noter	  que	  de	  nombreux	  prix	  seront	  remis	  dans	  la	  catégorie,	  «	  coup	  de	  cœur	  ».	  Ceux-‐
ci	  sont	  remis	  à	  la	  discrétion	  du	  jury	  qui	  peut	  récompenser,	  par	  exemple,	  l’utilisation	  
d’élément	  inerte,	  une	  impressionnante	  collection	  ou	  encore	  la	  réussite	  d’un	  aménagement	  
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sur	  un	  terrain	  comportant	  de	  nombreuses	  contraintes	  physiques.	  Ces	  prix	  récompenseront	  
des	  éléments	  considérés	  comme	  remarquables	  sans	  prendre	  en	  considération	  
nécessairement	  l’ensemble	  de	  l’aménagement	  
	  	  
L’évaluation	  se	  tiendra	  durant	  les	  semaines	  du	  20	  et	  27	  juillet.	  Tous	  les	  résidents	  et	  
propriétaires	  de	  commerce	  de	  la	  municipalité	  sont	  encouragés	  à	  se	  dépasser	  et	  faire	  preuve	  
d’ingéniosité	  pour	  mettre	  en	  valeur	  leurs	  propriétés,	  puisque	  c’est	  toute	  la	  population	  qui	  
en	  bénéficie	  au	  final.	  
	  	  
Il	  est	  à	  noter	  également	  que	  des	  photographies	  des	  aménagements	  et	  des	  gagnants	  
pourront	  être	  divulguées.	  Des	  affiches	  honorifiques	  pourraient	  être	  installées	  dans	  les	  
aménagements	  pour	  identifier	  les	  gagnants.	  	  
	  	  
Pour	  conclure	  ce	  concours,	  une	  remise	  de	  prix	  en	  présence	  de	  Monsieur	  le	  Maire	  André	  
Hénault	  et	  des	  membres	  du	  conseil	  sera	  organisée.	  	  
	  	  
Pour	  toute	  information	  supplémentaire	  :	  450-‐755-‐1113	  
	  	  

-‐30-‐	  
	  	  
Source	  :	  Mei-‐Lissa	  Goudreau-‐Thibaudeau	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guide-‐interprète	  
	  	  	   	  Maison	  et	  jardins	  Antoine-‐Lacombe	  

	  Saint-‐Charles-‐Borromée	  
	  450-‐7551113	  

	  
	  


