Route des fleurs 2018 de la MRC de Portneuf
Tableau synthèse des ajustements en 2018
Buts et objectifs poursuivis en 2018 :
•

Embellir la MRC de Portneuf en vue de partager la joie de vivre dans un environnement chaleureux et
accueillant ;

•

Favoriser l’embellissement des façades des résidences, des commerces et des espaces publiques des
municipalités de la MRC de Portneuf ;

•

Augmenter le sentiment d’appartenance de l’implication individuelle à l’embellissement de son milieu de vie ;

•

Créer un effet d’entrainement pour les inscriptions tant individuelles que municipales au projet de la Route
des fleurs de la MRC de Portneuf ;

•

Alléger la logistique reliée à la gestion de la Route des fleurs ;

•

Faciliter le processus d’inscription dans les trois volets :

•

•

Jardins privés ;

•

Jardins municipaux ;

•

Concours <Photos nature de la MRC de Portneuf> ;

•

Alléger le processus d’évaluation ;

Insister auprès des municipalités sur l’aspect <participatif> plutôt que sur l’aspect <compétitif> entre les
municipalités.

Les ajustements en 2018 :
•

Changement d’appellation du <Gala de la route des fleurs> pour la <Fête des fleurs de la MRC de Portneuf> ;

•

Jardins privés :
•

Inscription individuelle directement auprès de la SHEP ;

•

Les photos d’un aménagement fleuri seront prises par les propriétaires eux-mêmes et acheminées
directement à la SHEP ;

•

Les photos non retouchées en fichier électronique seront imprimées en format 8’’ X 10’’ par la SHEP ;

•

Les participants qui ne possèdent pas d’adresse courriel peuvent nous acheminée par la poste leur
photo non retouchée et imprimée sur format papier 8’’ X 10’’ ;

•

Le formulaire d’inscription 2018 doit être bien rempli et accompagné le fichier ou la photo imprimée ;

•

Le grand public déterminera les gagnants lors de la <Fête des fleurs de la MRC de Portneuf> ;

•

Les gagnants recevront un prix et une carte de membre de la SHEP.

•

•

•

Jardins municipaux :
•

Toutes les municipalités de la MRC de Portneuf seront visitées par les juges ;

•

Le jugement se fera sur deux journées ;

•

Les points d’intérêts des municipalités à évaluer seront transmis à la SHEP ;

•

Lors de la <Fête des fleurs de la MRC de Portneuf> une présentation PowerPoint des photos avec
descriptif sera offerte aux participants.

Concours : <Photos nature de la MRC de Portneuf> :
•

Retour en force en 2018 ;

•

Nouvelle promotion du concours via les médias, site web, …

•

Réservé spécifiquement aux résidents de la MRC de Portneuf ;

•

Trois volets préconisés :
•

Aménagements paysagés ;

•

Patrimoine bâti ;

•

Paysages à couper le souffle.

•

Photos prises exclusivement sur le territoire de la MRC de Portneuf ;

•

Le grand public déterminera les gagnants lors de la <Fête des fleurs de la MTC de Portneuf>.

La Fête des fleurs 2018
•

Cap-Santé sera, samedi le 13 octobre 2018, l’hôte de la grande Fête des fleurs de la MRC de Portneuf ;

•

Exposition des photos en 8’’ X 10’’ des <Jardins privés> ;

•

Le choix du grand public pour le gagnant des <Jardins privés> ;

•

Exposition des photos en 5’’ X 7’’ du concours : <Photos nature de la MRC de Portneuf en 2018> ;

•

Le choix du grand public pour les trois gagnants du concours <Photos nature de la MRC de Portneuf en
2018> ;

•

Présentation PowerPoint des <Jardins municipaux> ;

•

Remise du prix pour les <Jardins municipaux> ;

•

Remise du prix pour les <Jardins privés> ;

•

Remise des prix pour le concours <Photo nature de la MRC de Portneuf> ;

•

Remerciements aux partenaires et commanditaires.
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