La fierté de notre municipalité!
Les Fleurons du Québec,
valorisante.

une

reconnaissance

Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole
durable des municipalités québécoises. La cote de classification horticole des
fleurons, semblables aux étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour
3 ans et peut être affichée dans les entrées municipales.
On peut voir aujourd’hui, dans toutes les régions du Québec, les panneaux
caractéristiques des Fleurons affichant une valeur reconnue auprès des visiteurs.
Les efforts pour embellir le milieu de vie se transforment ainsi en facteur
d’attractivité, et la cote des Fleurons est fréquemment utilisée dans les outils de
promotion touristique et résidentielle.
Des centaines de municipalités ont déjà adhéré aux Fleurons du Québec, et ont
pu constater les nombreux bénéfices de ce programme novateur; mobilisation
citoyenne, progression de l’embellissement paysager sur le territoire, hausse de
la valeur mobilière.
LES
BIENFAITS
DE
L’HORTICULTURE
ORNEMENTALE
Reconnue entre autres pour sa contribution esthétique,
plusieurs études ont démontré que l’horticulture
ornementale représente un plus pour les municipalités
sur plusieurs plans : embellissement, tourisme,
environnement, économie, qualité de vie et santé des
citoyens.

Amélioration de la situation économique de la collectivité.
Une enquête a démontré que la présence d’arbres et d’espaces verts dans un
quartier commercial exerce une influence positive sur
les attitudes des consommateurs et sur les prix qu’ils
sont prêts à payer dans les entreprises locales. La
plantation d’arbres et les aménagements paysagers des
quartiers commerciaux ont pour effet de créer des
espaces accueillants qui attirent les clients.
Augmentation de la valeur des propriétés. Plusieurs
études ont démontré que l’aménagement paysager
accroît la valeur d’une résidence. Les spécialistes
pensent que si on consacre 5% de la valeur de la
maison à un aménagement paysager de qualité et de faible entretien, on
augmente sa valeur de revente de 15%. On estime que la valeur marchande
d’une maison unifamiliale est majorée en moyenne de 7% lorsqu’elle est
entourée d’arbres.
Amélioration de la qualité de l’air. Les plantes
absorbent du gaz carbonique et rejettent de
l’oxygène. Elles procurent ainsi un élément essentiel
qui permet aux humains de respirer. En moyenne
deux arbres matures produisent suffisamment
d’oxygène pour une famille de quatre personnes. Un
seul arbre peut soutirer plus de 7000 particules de
poussière d’un litre d’air.
Réduction de la chaleur. Les plantes équilibrent les températures. Par leur
simple présence, elles abaissent la température ambiante par leur
évapotranspiration. En installant des plantes, on crée des îlots de fraîcheur, ce
qui contribue à modérer les extrêmes climatiques urbains. Faire de l’ombre sur
le pavage peut en abaisser la température à la surface de près de 20 degrés
Celsius, et du coup, en prolonger la durée de vie et en réduire les coûts
d’entretien de moitié.
Réduction du stress.
De nombreuses
recherches ont démontré les bienfaits des
plantes ornementales sur la qualité de la santé
physique et psychique. En retournant vers la
nature, on retrouve la sérénité et le bien-être.
L’expression populaire « se mettre au vert »
indique bien le caractère anti-stress des plantes.

