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Concours Compton Fleurie, des nouveautés et toujours aussi populaire 
 
Jeudi 3 septembre 2020 – Les membres du comité embellissement sont fiers de présenter les gagnants 
de la troisième édition du concours Compton Fleurie. 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. 
  
Une cinquantaine de citoyennes et citoyens ont participé à cette troisième édition du concours dans l’une 
des catégories suivantes :  

✓ Commerces et entreprises (ex. gîtes, restaurants, campings, lieux de cultes, etc.).    
✓ Résidences avec aménagement visible de la rue (dans la terre et non sur le balcon). 
✓ Balcons (paniers suspendus, boîtes à fleurs, végétaux en pots) visibles de la rue ou d’un parc. 
✓ Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : la résidence, l’accès à l’exploitation agricole et 

les bâtiments d’exploitation).   
✓ Nouvel aménagement ou ajout d’une nouvelle plate-bande (qui a été réalisé durant l’année du 

jugement) 
 
Les gagnants se partagent plus de 1 400 $ en prix grâce à la générosité des centres jardin de la région 
et de Desjardins Caisse des Verts-Sommets de l’Estrie.  
 
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 31 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.  
 
Les critères d’évaluation 
Quelle que soit la catégorie, le jury cherche à apprécier l’embellissement du cadre de vie des 
personnes inscrites au concours. L’embellissement floral et végétal est un élément essentiel 
d’appréciation, toutefois la note privilégie la qualité plutôt que la quantité.  
 
Nouveau prix Coup de cœur du public 
Cette année le comité embellissement a ajouté un prix pour faire découvrir aux citoyens les 
magnifiques aménagements des participants, le prix coup de cœur du public. Les citoyens étaient 
invités à parcourir les rues et routes de Compton pour découvrir les aménagements et voter pour leur 
aménagement coup de cœur. Le vote se faisait en ligne, plus de 200 personnes ont voté.  
 
La Municipalité de Compton est fière de la participation des citoyens à avoir fleuri et embelli leur 
environnement. Nous invitons tous les citoyens et citoyennes à participer en grand nombre en 2021. 
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Liste des gagnants 2020 
 
Catégorie : Commerces et entreprises 
1er prix – Fromagerie La Station inc. 
2e prix – Location BBP inc. 
3e prix – Les Marchés Tradition Patry et fils. 
 
Catégorie : Balcons 
2e prix – Angèle Desrosiers 
3e prix – Murielle Roy 
 
Catégorie : Exploitations agricoles 
2e prix – Ferme Diven inc. 
 
Catégorie : Résidences avec aménagements visibles de la rue 
1er prix – Pierrot Pelletier et Réjeanne Audet 
2e prix – Sylvie Grenier et sa famille 
3e prix – Rita et Roger Hébert 
3e prix – Diane Côté et Gérard Lemieux 
 
MENTIONS D’HONNEUR 
Suzanne Tardif et Michèle Lavoie 
 
Catégorie : Nouvel aménagement/nouvelle plate-bande  
3e prix – Hélène Roy 
 
Coup de cœur du public 
1er prix – Lise Thibault  

Arbo-Culture 


