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Gagnants du concours Jardins Fleuris 2016
Saint-Constant, le 27 septembre 2016 — Après
trois ans d’absence, le concours horticole Jardins
Fleuris de la Ville de Saint-Constant est de retour
en réponse au désir de plusieurs Constantins et de
la Ville d’embellir le territoire.
La Ville a reçu les candidatures de 45 résidences
et lieux commerciaux, dans les différentes
catégories. Le comité de sélection, composé de
cinq citoyens amoureux d’horticulture, s’est servi
d’une grille d’évaluation pour décerner une note à
chaque candidat. Les gagnants de chacune des trois catégories ont été dévoilés lors d’une
soirée reconnaissance organisée à l’Hôtel de ville le lundi 26 septembre. Pour encourager
l’achat local, les prix attribués étaient des bons d’achat d’une valeur de 200 $, 150 $ et 100 $, à
utiliser dans un commerce de leur choix à Saint-Constant. De plus, les 9 lauréats se sont
mérités le trophée «Fleur d’or» doté d’une clématite, le nouvel emblème floral de la Ville.
Volet commercial
-3e place : 552, voie de desserte 132 – Madisons New York Grill and Bar
-2e place : 237, rue St-Pierre - Voyage Orlando
-1ère place : 192, rue St-Pierre – Favreau & Gendron Assurance et services financiers
Volet résidentiel – catégorie cour arrière
-3e place : 38, rue Vinet
-2e place : 483, rue St-François-Xavier
-1ère place : 10, rue Morin
Volet résidentiel – catégorie devanture
-3e place : 23, rue de l’Église
-2e place : 221, rue des Prémontrés
-1ère place : 28, rue Laplante
Par cette initiative, l’administration souhaite valoriser le travail d’embellissement des résidents
et des commerçants de Saint-Constant, tout en donnant encore plus de dynamisme et de
couleur à notre territoire.
— 30 —
Source :

Service des communications
Ville de Saint-Constant
638.2010, poste 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca

Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec)
J5A 2G9
www.ville.saint-constant.qc.ca

