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Dévoilement des gagnants du
concours Maisons fleuries 2012
Rivière-du-Loup, 29 août 2012- La Ville de Rivière-du-Loup et la Société
d’horticulture de Rivière-du-Loup sont fières de dévoiler les lauréats de la
première édition du concours Maisons fleuries 2012. Les gagnants ont été reçus
à l’hôtel de ville lundi soir dernier par le maire, M. Michel Morin, et par le
président de la Société d’horticulture de Rivière-du-Loup, M. Ernest Carbonneau.
M. Morin a tenu à féliciter les gagnants pour l’harmonie et la beauté des
aménagements paysagers retenus. « Leur passion contribue grandement à faire
du Vieux Rivière-du-Loup et son centre-ville un milieu de vie agréable, vivant et
inspirant » de souligner M. Morin. Huit certificats ont été décernés.
Catégorie résidentielle :
1 ère position
2e
3e
Mention du jury

Sonia Jutras et Jacquelin Gagnon
Bruno Sirois
Gemma Sirois et Serge Michaud
Paule Langlois et Pierre Harvey

41, de la Cour
167, rue Bellevue
3, rue Deslauriers
47, de la Cour

Catégorie commerciale :
1ère
2e
3e
Mention du jury

Restaurant Chez Antoine
L’Art Académie
Dessins Drummond
Café L’Innocent

433,
343,
293,
460,

rue
rue
rue
rue

Lafontaine
Lafontaine
Lafontaine
Lafontaine

Rappelons que le Vieux Rivière-du-Loup et la rue Lafontaine étaient les deux
secteurs visités par un jury composé de membres de la Société d’horticulture de

Rivière-du-Loup. Ces derniers, des passionnés de fleurs et d’aménagement
paysager, ont été spécialement formés pour le jugement du concours. Pour cette
première édition, le modèle retenu n’impliquait aucune inscription pour les
résidents et les commerçants. Le concours Maisons fleuries 2012 met en lumière
les efforts des propriétaires de résidences privées et commerciales qui ont à
coeur l'amélioration de l’apparence de leur propriété. Un objectif qui est appuyé
par la Politique de revitalisation et de sauvegarde du patrimoine de la Ville de

Rivière-du-Loup.

Le maire, Morin, dit se réjouir du retour du concours disparu depuis 1992. Il a
d'ailleurs profité de l’événement, pour rappeler que la Ville de Rivière-du-Loup
était aussi engagée dans un processus d’amélioration continue du cadre de vie,
grâce à son adhésion depuis 2008 au programme Fleurons du Québec. À ce jour,
près de 350 municipalités québécoises, dont Rivière-du-Loup, ont obtenu leurs
fleurons au Québec.
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Michel Morin, maire de Rivière-du-Loup et Ernest Carbonneau, président de la Société
d’horticulture, en compagnie des lauréats du concours Maisons fleuries 2012

