COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Saint-Raymond, dimanche 25 septembre 2016
La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) a tenu son gala de la Route des
fleurs en collaboration avec la municipalité de Rivière-à-Pierre hier le 24 septembre. Une
centaine d’amateurs de beaux jardins de la région de Portneuf et d’ailleurs ont pu
apprécier les paysages d’automne en se rendant à cet événement annuel qui se tenait
pour la première fois en après-midi.
C’est dans une atmosphère festive planifiée par le comité d’embellissement de Rivière-àPierre et par les membres de la SHEP que le nom des gagnants des deux concours ont été
divulgués. Madame Guyanne Fradette de Pont-Rouge s’est vue décerner le titre de
grande gagnante des jardins privés ayant représenté leur localité pour cette édition 2016
de la Route des fleurs. La Ville de Saint-Raymond s’est méritée le prix de la ville ayant
présenté le meilleur bilan d’amélioration pour l’embellissement des espaces publics sur
son territoire. Des sculptures sur bois réalisées par l’artisan Michel Champagne ont été
remises aux gagnants en gage de reconnaissance de leur nomination.
Les bénévoles Lucie Desharnais, Marie Léveillé, Diane Pageau et Kathleen O’Malley de
Rivière-à-Pierre de même que Johane Boucher de Saint-Raymond ont reçu un hommage
de leurs pairs pour leur contribution à la promotion des valeurs horticoles dans leur
communauté respective.
Madame Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine Joly de Lotbinière, qui a agi à
titre de juge indépendante lors de l’évaluation des jardins privés le 1er août dernier a
déclaré ‘la région de Portneuf se distingue par la qualité et le nombre de beaux jardins
qu’on peut observer partout dans la MRC’.
L’édition 2017 du gala se tiendra donc à Pont-Rouge, d’où provient le jardin privé gagnant
de cette année.
Rappelons que le gala de la Route des fleurs conclut les efforts annuels de cette initiative
régionale organisée par la SHEP et soutenue par la MRC de Portneuf. La sensibilisation à
l’embellissement de toutes les localités afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux
citoyens de la région en est l’objectif principal.
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