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COMMUNIQUÉ

CONCOURS Fleurissons val-des-monts
Val-des-Monts, le 1er juillet 2020 – La Municipalité de Val-des-Monts est fière de lancer son concours
Fleurissons Val-des-Monts. Le concours débute le 1er juillet 2020 et prendra fin le 10 août à 16 h 30.
Saviez-vous que la Municipalité est membre du programme Fleurons du Québec et qu’elle compte déjà
quatre Fleurons sur un total de cinq ? Leur mission : Organiser, soutenir et développer le programme de
classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités québécoises.
Ce programme comporte des retombées sur le plan social (santé, bien-être, fierté), économique
(développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour entrepreneurs) et
environnemental (verdissement urbain). Sur le plan touristique, les retombées touchent l’amélioration du
paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce au label des Fleurons, dont la valeur est
reconnue et appréciée des visiteurs québécois, canadiens et étrangers.
Le concours s’adresse aux citoyens de Val-des-Monts de tous âges et ses commerçants. Nous vous
invitons à nous envoyer des photos de vos aménagements paysagers. Soyez créatifs ! Ajouter à votre
décor des marguerites, fleur emblème de Val-des-Monts. Faites-nous parvenir une photo des grandsparents et de leurs petits-enfants s’occupant du potager ou une photo de la façade de votre commerce.
Vous avez créé une mosaïque originale sur votre terrain ? Nous voulons la voir ! Veuillez noter que toutes
personnes nous envoyant des photos de plantes ou de fleurs artificielles seront disqualifiées.
À gagner : trois sessions gratuites à des cours offerts par la Municipalité de Val-des-Monts
(session automne 2020). Trois catégories seront mises sur pied : enfants (0 à 17 ans), adultes
(18 ans et +) et commerces. Veuillez envoyer vos photos à : Madame Marie-Milie Massicotte St-Ours
à marie-miliemassicottest-ours@val-des-monts.net avant le 10 août 2020, 16 h 30.
N’oubliez pas d’y inscrire votre nom, votre âge, le nom de la catégorie à laquelle vous vous inscrivez
(enfants/adultes/commerces), votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.
Une seule participation par adresse est permise. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez
venir déposer votre candidature avec vos photos dans la chute à courrier de la Municipalité située tout
près de la porte principale de l’Hôtel de Ville.
Il ne vous reste plus qu’à faire vibrer Val-des-Monts au rythme des couleurs !
Bonne chance à tous les participants !
Les gagnants seront annoncés quelques jours après la fermeture du concours.
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