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CLASSIFICATEUR :
ACCOMPAGNATRICE :

Entrées de la ville
Entité municipale

Parcs principaux

Parcs secondaires

Nombre d’habitants

2 031

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Luc Grégoire
Francine Barrette

Points positifs et /ou généraux : Bien que nous ayons pris
connaissance des dessins techniques des futures enseignes de la
municipalité, nous ne pouvons les prendre en compte dans la présente
classification.
Suggestions d’amélioration : On retrouve dans les villes que nous
visitons des modèles de plantation qui fonctionnent très bien. Voici un
exemple de ces modèles : des grands arbres de quelques mètres à
l’arrière afin de créer un écran de végétation, quelques arbustes de
chaque côté des enseignes et des massifs de vivaces en avant et en
arrière, mais pas plus de deux variétés. On retrouve souvent
l’hémérocalle en arrière-plan et l’hosta au premier. Attention, il faut
prévoir suffisamment d’espace entre les plants afin de leur permettre
de prendre leur pleine expansion.
Points positifs et /ou généraux : La Promenade de la Baie des
Escoumins et le parc des Chutes sont de beaux espaces verts bien
aménagés. D’ailleurs la Promenade de la Baie des Escoumins possède
de très beaux bacs à fleurs. Ces deux parcs jouissent également d’un
bon niveau d’entretien
Suggestions d’amélioration : Poursuivre l’excellent travail d’entretien.
Attention à rafraîchir certains éléments construits surtout dans le parc
des Chutes.
Points positifs et /ou généraux : Le parc de la-Pointe-à-la-Croix est
un site naturel exceptionnel. Bravo pour la mise en place d’un mobilier
urbain de grande qualité!
Suggestions d’amélioration : Il serait souhaitable de structurer les
aires de stationnement afin d’en faciliter l’usage. Même si le site en est
un naturel, il serait possible d’ajouter des massifs de vivaces telles que
des graminées. Cela viendrait apporter une touche spéciale dans cette
aire de détente.

Les

Fleurons

du
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Région

Côte-Nord

Entité municipale

Municipalité des Escoumins

Nombre d’habitants

2 031

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Espaces verts, îlots et
parcs de voisinage

Points positifs et /ou généraux : Bravo pour l’aménagement de
l’espace dédié à Village-relais! C’est un travail très professionnel.

Hôtel de Ville ou
bureau
d’arrondissement

Suggestions d’amélioration : Le site de la fresque murale dans le
tunnel est un lieu qui mérite d’être mis de l’avant. Pourquoi ne pas le
rendre plus invitant en y intégrant de beaux aménagements paysagers
tout le long de l’escalier qui mène au tunnel? Un sentier paysager
rappelant le bord de la mer mettrait bien en valeur ce site.
Points positifs et /ou généraux : L’hôtel de ville présente un très bel
aménagement paysager. La présence tout près de quelques bacs
fleuris rend tout cet espace invitant.

Autres édifices
municipaux

Voies publiques et
stationnements

Domaine
institutionnel

RAPPORT D’ÉVALUATION

Lieux de culte

Suggestions d’amélioration : Il serait souhaitable d’essayer de
regrouper les végétaux de mêmes espèces ensemble dans le but de
créer des massifs et par le fait même des impacts visuels. Par
exemple, faire une couronne d’hostas au pied des cèdres mettrait ces
derniers en valeur et briserait la monotonie.
Points positifs et /ou généraux : Le centre multifonctionnel et l’aréna
sont de beaux édifices qui gagneraient à être entourés de grands
arbres. Les fleurs qu’on y retrouve témoignent du souci de la
municipalité à embellir. Bonne idée de mettre un bac à fleurs au garage
municipal! Les bacs décorés de toile de jute et de cordage que l’on
retrouve un peu partout sur le territoire sont très jolis.
Suggestions d’amélioration : Ces deux édifices sont imposants et de
grands arbres permettraient d’adoucir les formes. Idéalement les
planter dans un terre-plein qui serait aménagé entre la rue et les
stationnements. Ils contribueraient à diminuer l’îlot de chaleur que
provoque la grande étendue d’asphalte.
Points positifs et /ou généraux : Bravo pour les fanions dans les
lampadaires qui signalent avantageusement la participation de la
municipalité dans le programme des Fleurons du Québec!
Suggestions d’amélioration : Poursuivre les efforts afin de maintenir
les acquis et développer l’embellissement des voies publiques. Il y a
toujours de bons endroits pour ajouter de grands arbres, des massifs
d’arbustes, des vivaces ainsi que des bacs à fleurs.
Points positifs et /ou généraux : L’église de Saint-Marcellin est un
très bel édifice. Son parterre est riche en histoire avec sa fontaine et
son grand escalier de pierre de galets. Elle possède un grand potentiel
historique et horticole.
Suggestions d’amélioration : S’il était possible de constituer un
comité de bénévoles afin de mettre en valeur l’aménagement paysager
de la façade de l’église, ce serait vraiment un atout pour la municipalité.
Sa localisation est très stratégique. Peut-être que les Chevaliers de
Colomb et les membres du club Lion pourraient relever ce défi et unir
leur logo dans une seule structure qui pourrait être entourée d’un bel
aménagement paysager.
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Municipalité des Escoumins
Écoles

Autres édifices
institutionnels

Espaces verts
aménagés

Nombre d’habitants

2 031

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : L’école est un milieu où l’on peu
initier nos jeunes à l’amour et au bienfait de l’horticulture.
Suggestions d’amélioration : En collaboration avec le comité de
parents et la commission scolaire, l’aménagement de plates-bandes
autour de la statue et du mât de drapeau, serait un bon début. Les
jeunes auraient beaucoup de plaisir à participer à une telle activité,
sans compter que par la suite ils auraient à prendre soin de leurs
végétaux.
Points positifs et /ou généraux : Bravo pour l’aménagement
paysager au bureau de poste! Ils sont si rarement aménagés qu’il nous
fait plaisir d’accorder une mention spéciale.
Suggestions d’amélioration : Dans certains édifices entre autres celui
de la caisse populaire, l’aménagement est très joli, mais son entretien
est déficient. En termes d’économie sociale, nous avons vu dans
certaines municipalités, des entreprises ainsi que des institutions se
partager l’emploi d’une personne pour faire l’entretien de leurs aires de
verdures. Une bonne façon de créer un emploi saisonnier.
Points positifs et /ou généraux : Le cimetière Saint-Marcellin est un
bel espace vert aménagé, entouré de beaux grands arbres. On y
retrouve une belle clôture en fer forgé en façade.
Suggestions d’amélioration : Planter des massifs de rosiers de
chaque côté de l’allée centrale en gravier n’augmenterait pas la tâche
au niveau de l’entretien et donnerait un peu de volume.
Points positifs et /ou généraux : Nous avons vu de beaux
aménagements paysagers offrant une belle complexité. Ce domaine
est cependant très inégal. Ce secteur est vraiment stratégique pour
l’obtention d’un fleuron additionnel en raison des points qui lui sont
accordés dans la grille de classification

Domaine résidentiel

Domaine industriel et
commercial

RAPPORT D’ÉVALUATION

Industries et
commerces

Suggestions d’amélioration : La mise en place d’un comité
d'embellissement, de programmes incitatifs tels la fourniture d’arbresemblèmes, l’organisation de concours et un bon plan de
communication sont toutes des initiatives qui lentement mais sûrement,
contribuent à changer le paysage d’une municipalité. Ces actions sont
la clé du succès!
Points positifs et /ou généraux : Plusieurs entreprises appuient les
efforts de la ville, surtout celles liées à l’hébergement ainsi que celles
de la vente au détail (pharmacie, épicerie). Cependant, plusieurs
entreprises ne possèdent pas même du gazon.
Suggestions d’amélioration : Nous vous suggérons de rencontrer les
gens d’affaires et de bâtir un partenariat avec eux. Des municipalités
pourraient mettre en place des OSBL paramunicipaux avec le mandat
d’inciter les gens d’affaires à embellir leur municipalité. Des
municipalités ont même offert à des commerces de leur fournir des
bacs à fleurs que la ville s’engage à entretenir moyennant une
contribution. Une bonne façon d’accroître le budget lié à l’horticulture.
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Municipalité des Escoumins

Nombre d’habitants

2 031

Nombre de fleurons attribués

3

fleurons

Points positifs et /ou généraux : Au chapitre des initiatives
communautaires, la municipalité obtient une très bonne note.
Félicitations!

Suggestions d’amélioration : Au cours des trois prochaines années,
nous vous invitons au niveau des initiatives communautaires à œuvrer
dans les points suivants : Le développement d’un programme de suivi,
d’entretien et de contrôle des aménagements paysagers municipaux et
le développement d’une politique visant à protéger les arbres en milieu
urbain. Avec les projets à venir de bons processus et une main
d’œuvre horticole qualifié contribuera à maintenir les acquis et à les
bonifier.
Commentaires généraux: Toutes nos félicitations pour les efforts qui sont faits dans le maintien des acquis et le
développement des espaces verts. Les leaders municipaux sont conscients de l’impact sur l’économie et le touriste d’offrir
un milieu de vie qui fait wow et ou on a envie de s’arrêter quelques jours.
Lors de l’entrevue, le défi des ressources humaines disponibles dans les années futures s’est manifesté et il fait partie
des inquiétudes des chefs municipaux. Dans nos rencontres dans d’autres municipalités, nous voyons différentes
solutions mises en place. La première est l’embauche d’étudiants lors de la période estivale. Ces derniers, bien encadrés,
permettent aux horticulteurs en charge de limiter le nombre d’heures qu’ils doivent consacrer à l’entretien et au
développement de nouvelles plates-bandes. Dans un second temps, il existe des stratégies d’aménagement des platesbandes municipales qui requièrent moins d’entretien. L’utilisation de massifs, la limitation des types de couvre-sols dans
une même plate-bande sont également des solutions qui, à long terme, diminuent la charge des horticulteurs.
La participation aux ateliers verts organisés par la Corporation des Fleurons, ainsi qu’à des expositions comme l’ExpoPaysage et l’Expo-FIHOQ sont des opportunités de bâtir un réseau de contacts avec des gens qui rencontrent les mêmes
défis dans leur communauté. Ces gens deviennent des personnes ressources qui brisent l’isolement et vous permettent
d’être rapidement au courant des dernières tendances. Nous vous invitons à encourager vos horticulteurs à bâtir de tels
réseaux.

