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O
n behalf of Town of Yarmouth and the entire region we call  
Yarmouth & Acadian Shores, I invite you to join us for the  
25th Edition of Communities in Bloom in Yarmouth, Nova Scotia from  

September 25 to 28, 2019. 

This is where the land meets the sea. Where English, Acadian and 
Mi’kmaw cultures coexist. It’s quiet and peaceful, yet full of adventure. 
It’s where the darkest skies let stars shine their brightest. It’s where the 
food is fresh and local, and the music is too. It’s where everything comes 
together. It’s where the stars align.

We are located on southwestern tip of Nova Scotia and we are intrinsically 
linked to the sea. Some of the most interesting facts of our region are:

• Our Acadian community is the largest in Nova Scotia.

• We’re home to some of the darkest skies in North America.

• The Southwest Nova UNESCO Biosphere is located here due to our unique 
approach to living and working in harmony with nature.

• Our enviable climate is the reason so many visitors become residents.

• Yarmouth & Acadian Shores is home to the largest and most diverse 
fishery in Atlantic Canada.

We are so proud of our accomplishments and the direction in which we are 
heading and the opportunity to share our experiences with you while we host 
the 2019 Symposium and Awards. Our commitment to the Communities in 
Bloom program has strengthened our community, improved our quality of 
life, fostered environmental stewardship and is moving us closer to becoming 
a community of choice for new and current residents alike. 

Our organizing team is hard at work preparing for you, bringing you 
high quality speakers, engaging technical tours and entertaining evenings 
including, our Acadian Kitchen Party which is a not-to-be-missed event if you 
want to crack into some lobster!

We cannot wait to see you in Yarmouth!

A
u nom de la ville de Yarmouth et de la région toute entière que nous 
appelons les Côtes acadiennes et Yarmouth, je vous invite à vous 
joindre à nous pour la 25e Édition de Collectivités en fleurs à Yarmouth, 

Nouvelle-Écosse du 25 au 28 septembre 2019.

C’est ici que la terre rencontre la mer. Là où les cultures anglaise, acadienne et 
Mi’kmaw coexistent. C’est calme et paisible, mais plein d’aventures. C’est là où 
le ciel le plus sombre laisse les étoiles briller de tout leur éclat. C’est là où la 
nourriture est fraîche et locale, et la musique aussi. C’est là que tout se réunit. 
C’est là que les étoiles s’alignent.

Nous sommes situés à la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et nous 
sommes étroitement liés à la mer. Certains des faits les plus intéressants de 
notre région sont:

•  Notre collectivité acadienne est la plus grande de la Nouvelle-Écosse.

•  Nous sommes à l’origine des cieux les plus sombres de l’Amérique du Nord.

•  La biosphère Southwest Nova UNESCO est située ici en raison de notre 
approche unique pour vivre et travailler en harmonie avec la nature.

•  Notre climat enviable est la raison pour laquelle tant de visiteurs deviennent 
des résidents.

•  Les Côtes acadiennes et Yarmouth abritent la pêche la plus importante et la 
plus diversifiée du Canada atlantique.

Nous sommes très fiers de nos réalisations, de la direction dans laquelle 
nous nous dirigeons et de la possibilité de partager nos expériences avec 
vous pendant que nous organisons le Symposium et les Cérémonies 2019. 
Notre engagement envers le programme Collectivités en fleurs a renforcé 
notre collectivité, amélioré notre qualité de vie, favorisé la gérance de 
l’environnement et nous rapproche de la possibilité de devenir une collectivité 
de choix pour les résidents, nouveaux et actuels.

Notre comité organisateur travaille d’arrache-pied afin de vous offrir des 
conférenciers de grande qualité, des visites techniques captivantes et des 
soirées divertissantes, dont notre Acadian Kitchen Party, un événement à ne 
pas manquer si vous souhaitez vous régaler de homard!

Nous sommes impatients de vous accueillir à Yarmouth !

MAYOR’S 
WELCOME

MOT DE  
BIENVENUE  

DE LA MAIRESSEPam Mood, Mayor, Town of Yarmouth 
Mairesse, Ville de Yarmouth
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SCHEDULE AT A GLANCE | CELEBRATING EXCELLENCE 
APERÇU DU PROGRAMME | CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE 

All sessions, registration desk, exhibits & silent auction will take place at the 
Toutes les conférences, bureau d’inscription, exposition des collectivités et encan silencieux auront lieu au : 

Mariners Centre  
Unless noted otherwise below | Sauf indication contraire ci-dessous

 WEDNESDAY | MERCREDI - SEPTEMBER 25 SEPTEMBRE 

9:00 am – 4:00 pm | 09h00 – 16h00 Pre-Conference Tours* | Visites pré-congrès*

5:30 pm – 7:00 pm | 17h30 – 19h00 Welcome Reception | Réception d’accueil

Free Evening | Soirée libre Taste of the Town | « Découvertes culinaires »

 THURSDAY | JEUDI - SEPTEMBER 26 SEPTEMBRE

8:00 – 11:45 am | 08h00 – 11h45 Symposium Opening Breakfast with Keynote Speaker & Symposium Sessions 
 Petit déjeuner d’ouverture avec conférencier d’honneur et Sessions du symposium

Noon – 12:45 pm | Midi – 12h45 Symposium Luncheon | Déjeuner du symposium

1:00 – 4:00 pm | 13h00 – 16h00 Symposium Technical Visits* | Visites techniques du symposium*

6:00 – 10:30 pm | 18h00 – 22h30 Acadian Kitchen Party – Lobster Boil – Future Host Cities Networking Activities 
 « Acadian Kitchen Party » – Repas de homard - Activités de réseautage présentées par les futures villes hôtes

 FRIDAY | VENDREDI – SEPTEMBER 27 SEPTEMBRE

8:00 – 11:15 am | 08h00 – 11h15 Symposium Closing Breakfast with Keynote Speaker & Symposium Sessions 
 Petit déjeuner de clôture avec conférencier d’honneur et Sessions et symposium

11:15 am – 3:00 pm | 11h15 – 15h00 Symposium Technical Visits* | Visites techniques du symposium*

5:30 – 9:30 pm | 17h30 – 21h30 Cocktail, Dinner and Community Showcase in partnership with Wood Buffalo, AB, 2020 Host |  
 Cocktail, diner et célébration des activités présentés en partenariat avec Wood Buffalo, AB, hôte en 2020 

 SATURDAY | SAMEDI – SEPTEMBER 28 SEPTEMBRE 

8:30 – 9:00 am | 08h30 – 09h00 Coffee station | Coin café, Rodd Grand Yarmouth 

8:30 – 11:30 am | 08h30 – 11h30 Silent Auction | Encan silencieux, Rodd Grand Yarmouth Hotel

8:30 am – 1:00 pm | 08h30 – 13h00 Registration and Hospitality Desk | Inscription et accueil, Rodd Grand Yarmouth 

9:00 – 11:30 am | 09h00 – 11h30  Town Hall Meeting & exchange between International and Canadian Communities | Forum  
 de discussion & échanges entre les villes internationales et canadiennes, Rodd Grand Yarmouth

11:30 am – 2:30 pm | 11h30 – 14h30  At leisure to visit the Acadian Shores | Après midi libre pour visiter les Côtes acadiennes

3:30 – 9:30 pm | 15h30 – 21h30 National & International Awards Ceremonies, Cocktail & Banquet | Cérémonies de remise des prix  
 nationaux et internationaux, Cocktail et Banquet

THROUGHOUT THE EVENT AT THE MARINERS CENTRE
EXHIBITS & SILENT AUCTION | EXPOSITION ET ENCAN SILENCIEUX

Wednesday 8:00 am – 4:00 pm (set-up); Thursday 8:00 am – 12:45 pm; Friday 8:00 – 11:15 am & 5:30 – 9:00 pm

Mercredi 08h00 – 16h00 (installation); Jeudi 08h00 – 12h45; Vendredi 08h00 – 11h15 & 17h30 – 21h00

REGISTRATION AND HOSPITALITY DESK | INSCRIPTION ET ACCUEIL

Wednesday 8:00 am – 4:00 pm; Thursday 7:30 am – 4:00 pm; Friday 7:30 am – 3:00 pm

Mercredi 08h00 – 16h00; Jeudi 07h30 – 16h00; Vendredi 07h30 – 15h00

ENERGIZING STRETCH | ÉTIREMENTS

Thursday & Friday 7:45 – 8:00 am | Jeudi & Vendredi 07h45 – 08h00

Notes: 1)  Bus shuttle from the Rodd Grand Yarmouth Hotel provided for all events | Navette de l’hôtel Rodd Grand Yarmouth prévue pour tous les événements

 2)  Shuttle service from Halifax Airport to Yarmouth and return provided at a cost of $25 p.p., each way. The service includes a stopover at Annapolis Royal Historic Gardens on the way and a Garden  
  Centre in Liverpool on your return | Service de navette de l’aéroport d’Halifax à Yarmouth et retour disponible au coût de 25$ p.p., dans chaque direction. Le service inclus un arrêt aux Jardins  
  historiques primés d’Annapolis Royal à l’aller et à un Centre Jardin à Liverpool au retour

 *Details to follow | *Détails à suivre


