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Concours Lac Lafarge et fleur emblématique

La Ville honore deux Constantines
Saint-Constant, le 27 juin 2016 – Dans le cadre de concours ouverts à tous les citoyens, deux
résidentes de la Ville de Saint-Constant ont été honorées officiellement en préambule de la dernière
séance du conseil, le 23 juin dernier. Lors de ces deux concours, la population constantine avait ainsi
été invitée à soumettre des idées pour renommer le Lac Lafarge et choisir la fleur emblématique
appelée à devenir un symbole identitaire de la Ville.
La clématite à titre d’emblème floral
« La clématite devient officiellement la fleur emblématique de Saint-Constant! » a proclamé le maire
Jean-Claude Boyer lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du jeudi 23 juin. Sabrina
Longtin, lauréate de ce concours, a obtenu le meilleur pointage avec sa proposition de clématite. Elle
justifiait ainsi son choix clairement : « la clématite représente bien Saint-Constant. Dès qu’elle est bien
entretenue, elle grandit et devient de plus en plus belle avec les années. Comme nos rues et nos
quartiers qui sont en plein essor, chaque fleur de la clématite symbolise une famille de notre ville.
Comme les fleurs de la clématite peuvent être des couleurs différentes, nos familles sont toutes aussi
uniques… ce qui fait la beauté de Saint-Constant. » Appuyée sur les critères de représentativité, vertus
et propriétés, symbolique, originalité, couleur et floraison, la sélection de la fleur gagnante s’est faite à
l’unanimité.
Afin de mieux connaître cette vivace, les citoyens propriétaires de plants de clématites sont invités à les
photographier dans leur environnement résidentiel et à faire parvenir leurs clichés à
communication@ville.saint-constant.qc.ca. Les photos retenues pourraient être utilisées par le Service
des communications dans diverses publications avec la mention du crédit photo.
Du « Lac Danger » au Lac des Fées
Un autre concours avait lieu parallèlement à celui de la recherche de la fleur emblématique. « Il nous
apparaissait important de trouver un vrai nom au Lac Lafarge, communément appelé Lac Danger par de
nombreux Constantins. », a rappelé le maire Boyer. Cette fois, c’est Annabelle Fleury, une Constantine
de 18 ans, qui a remporté le concours avec sa proposition : L’Étang des Fées. Annabelle a créé tout un
univers de possibilité avec sa proposition. Sa vision et son approche des plus originales suggèrent
l’endroit comme quartier général virtuel de « L’Ordre des bonnes fées du Québec ». Le conseil a retenu
cette proposition tout en précisant que le plan d’eau correspond plus à un lac qu’à un étang. Une
inauguration thématique officielle aura lieu dans les semaines à venir.
Une belle participation citoyenne
Plus de 60 propositions ont été reçues pour les deux concours. La Ville tient à remercier tous les
participants pour leur originalité et leurs efforts! Les Constantins et Constantines sont invités à « aimer »
la page Facebook dédiée aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire de la Ville et à s’abonner à
l’infolettre (www.saint-constant.ca) pour ne rien manquer des nouveautés et des concours organisés par
la Ville!
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