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Dévoilement des gagnants du Concours Compton Fleurie 2019 

 

Jeudi 22 août 2019 – Les membres du comité embellissement sont fiers de présenter les gagnants de la 

deuxième édition du concours Compton Fleurie. Depuis plusieurs années, Compton est inscrit au 

programme national de classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités. Fière de 

l’attribution de son 4e fleuron, le comité d’embellissement de la municipalité a mis en place un concours 

d’aménagement paysager – Compton fleurie afin d’encourager les citoyens à fleurir encore davantage la 

municipalité. 

  

Plus d’une trentaine de citoyennes et citoyens ont participé à cette deuxième édition du concours selon les 

catégories suivantes : commerces et les entreprises, maisons, balcons, exploitation agricole. Les gagnants 

et les participants se partageront plus de 1 500 $ en prix grâce à la générosité des centres jardin de la région 

et de Desjardins Caisse des Verts-Sommets de l’Estrie. Les participants non-gagnants pourront se partager 

une quinzaine de prix variant entre 25 $ et 75 $ grâce à la générosité de nos partenaires. 

 

Les juges Mme Brigitte Proteau, du centre de formation professionnelle de Coaticook, le CRIFA et M. 

Ghislain Gauthier de la Société d’horticulture et d’écologie de Sherbrooke ont sillonné les rues de la 

municipalité le 22 juillet et ils ont été enchantés de découvrir la diversité des aménagements, le souci dans 

le choix des végétaux et l’entretien général des propriétés. La compétition était relevée au niveau des 

maisons, les pointages étaient très serrés et plusieurs maisons ont eu des pointages au-dessus de 70%. 

 

Les critères d’évaluation sur lesquels les juges se sont penchés sont les suivants : 

- La propreté générale 

- Les arbres, arbustes et haies 

- Le choix des vivaces et des annuelles 

- La pelouse et couvre-sol 

- Les matériaux inertes, telles que les constructions ou décorations sur le terrain 

- L’aspect général de l’aménagement 

 

La Municipalité de Compton est fière de la participation des citoyens à avoir fleuri et embelli leur 

environnement, nous en bénéficions tous. Suite au succès de cette deuxième édition, le comité 

d’embellissement souhaite reconduire le concours l’an prochain et souhaite une participation record des 

citoyens en 2020. 
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Liste des gagnants 
 

Catégorie : Commerces et entreprises 

1er prix 150$ – Camping de Compton 

2e prix 100$ – Restaurant le Cinquième élément 

 

Mention spéciale à la Fromagerie La Station inc. qui s’est à nouveau démarquée en 2019 mais selon les 

règlements ne pouvait pas remporter deux années de file.  

 

Catégorie : Maisons 

1er prix 150$ – Suzanne Tardif 

1er prix 150$ – Michèle Lavoie 

2e prix 100$ – Carole Côté 

3e prix 75$ – Sylvie Beauregard 

4e prix 75$ - France Ferland 

5e prix 75$ – Marie-Paul Boulanger et Suzanne Bureau 

 

Mention spéciale : Diane Côté et Gérard Lemieux qui se sont à nouveau démarqués en 2019 mais selon les 

règlements ne pouvait pas remporter deux années de file. 

 

Arbo-Culture 


