
Résultats des prix Virtuels 2021 Cef  
 

Le 7 octobre 2021, la 27ième édition des Cérémonies de remise des prix nationaux de Collectivités en fleurs a eu lieu 
virtuellement.  Collectivités en fleurs est  une organisation dirigée par des bénévoles et des partenariats qui utilise une 
évaluation concurrentielle à plusieurs niveaux pour favoriser la force, la participation et l’amélioration continue de la 
collectivité en favorisant la durabilité environnementale, l’amélioration des espaces verts et la protection du patrimoine 
dans les environnements culturels et naturels dans les secteurs communautaires clés, y compris les municipalités, les 
résidences, espaces commerciaux et institutionnels. 
 
Le vice-président national et président du comité du symposium et des prix, John Lohuis, a déclaré : " Notre conseil 
d'administration national, les juges et nos commanditaires tiennent à féliciter toutes les collectivités qui ont participé 
aux programmes provinciaux et nationaux de Cef cette année.  Ensemble, nos collectivités ont encore une fois 
persévéré et ont apporté des contributions nouvelles et durables en célébrant le plein air.    

Chaque année, nous rendons également hommage aux lauréats qui ont élevé la barre grâce à leurs efforts pour 
créer et améliorer les espaces verts que tant de résidents ont redécouverts à travers le Canada.  Nos collectivités 
continuent de reconnaître la nécessité d'améliorer et de protéger notre environnement et de trouver de nouvelles 
façons d'atténuer l'impact des changements climatiques.  Merci de contribuer à Collectivités en fleurs et " Cultivons 
ensemble de beaux espaces" !  

Gagnants des Prix de mérite exceptionnel et concours 

Prix Collectivités en fleurs Semons l’Espoir 2021 : Stratford, Ontario 

Prix Scotts pour la Collectivité de jardiniers : Millet, Alberta 

Prix Collectivités en fleurs pour la Gestion des arbres : Brandon, Manitoba 

Prix de la Commission de la capitale nationale pour les Plantes & 

Aménagements floraux : 

Yarmouth, Nouvelle-Écosse 

Prix Collectivités en fleurs pour la Protection du patrimoine :  Pugwash, Nouvelle-Écosse 

Prix Scotts Turf Builder pour le Paysage : Brandon, Manitoba 

Prix TECK pour la Propreté : Melfort, Saskatchewan 

Prix Municipal World pour Hiver en fête : 

Prix Scotts pour l’Engagement jeunesse : 

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Pugwash, Nouvelle-Écosse 

Prix Collectivités en fleurs pour l’Engagement communautaire : Coquitlam, Colombie-Britannique 

Prix The Butchart Gardens pour la réhabilitation d’un site : East St. Paul, Manitoba 

Prix de l’ACPP  pour l’Action environnementale :  Essex, Ontario 

Prix Equinox pour le concours Cour Arrière 2021 : Joan Routledge, Sussex Nouveau-Brunswick 

Prix Equinox pour le concours Cour Avant et Balcon 2021 : Bernie Van Herk, Stratford, Ontario 

Prix du jardin scolaire – Nutriments pour la vie Twin Rivers Elementary School, Castlegar, C.-B. 

 

Merci à nos participants nationaux et internationaux de l’Édition Virtuelle 2021  

Alberta 
Bruderheim 
Forestburg 

Gibbons 
Leduc 
Millet 

Pincher Creek 
St. Paul 
Stettler 

Strathcona County  
Wood Buffalo 

 
Île-du-Prince-Édouard 

Charlottetown 
Tignish 

 
 

Colombie-Britannique 
Abbotsford 
Castlegar 
Coquitlam 

Trail 
 

Manitoba 
Brandon 
Dauphin 

Stonewall 
 

Nouveau-Brunswick 
Chipman 

Petitcodiac 
Shediac 
Sussex 

Terre-Neuve & 
Labrador 

Bay Roberts 
Paradise 
Torbay 

 
Nouvelle-Écosse 

Antigonish 
Pugwash 

 West Hants 
Yarmouth  

 

Québec 
Rosemère 

Ontario 
Barrie 
Essex 

Fort Erie 
Goderich 
Kingsville 

Lambton Shores 
Leamington 

Niagara-on-the-Lake 
Oshawa 
Stratford 

 

Saskatchewan 
Indian Head 
Maple Creek 

Melfort   

International 
Alba, Italie 

Glaslough Tidy Towns, 
Irlande 

Ingria, Italie 
Oudenaarde, Belgique 

http://www.brooks.ca/
http://www.forestburg.ca/
http://www.gibbons.ca/
http://www.millet.ca/
http://www.pinchercreek.ca/
http://www.stettler.net/
http://www.strathcona.ca/
http://www.rmwb.ca/
http://www.townoftignish.ca/
http://www.abbotsford.ca/
http://www.castlegar.ca/
http://www.coquitlam.ca/
http://www.trail.ca/
http://www.dauphin.ca/
http://www.chipmannb.org/
http://www.shediac.ca/
http://www.bayroberts.com/
http://www.torbay.ca/
http://www.townofantigonish.ca/
http://www.pugwashvillage.com/
https://www.strongerregion.ca/
http://www.townofyarmouth.ca/
http://www.ville.rosemere.qc.ca/
http://www.aylmer.ca/
http://www.forterie.ca/
http://www.goderich.ca/
http://www.kingsville.ca/
https://www.lambtonshores.ca/
http://www.notl.org/
http://www.oshawa.ca/
http://www.stratfordcanada.ca/
http://www.townofindianhead.com/
http://www.maplecreek.ca/
http://www.melfort.ca/


 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter: 

Sonia Parrino, coordonnatrice de programme 
Courriel: bloom@cib-cef.com 

Téléphone: 514-694-8871    Site web: http://www.collectivitesenfleurs.ca/ 

 

Nous vous remercions pour votre participation  
 

« Dans le contexte actuel de changements climatiques et préoccupations environnementales, les collectivités qui participent au 
programme de Collectivités en fleurs peuvent être fières de leurs efforts, qui apportent des solutions concrètes et déterminantes 

aux enjeux environnementaux pour l’ensemble de la société. » 
 

Collectivités en fleurs est rendu possible  
 

L’engagement de bénévoles locaux, provinciaux et nationaux  
Le soutien des élus et du personnel dans les municipalités  
Le dévouement de nos juges, employé(e)s et organisations 

La contribution de nos partenaires et commanditaires 

 

Merci à nos commanditaires et partenaires 

Commanditaire Majeure 

 

Commanditaire Fondateur 

 

 

Commanditaires nationaux 

 

Partenaires 

mailto:bloom@cib-cef.com
http://www.collectivitesenfleurs.ca/

