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La Fête des fleurs 2018 : un franc succès!
La Ville de Cap-Santé a déroulé le tapis rouge pour recevoir la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) qui
a tenu sa Fête des fleurs à la Maison des générations de Cap-Santé le 13 octobre dernier.
L’événement a attiré près de 100 personnes qui ont été invitées à voter pour le ‘plus beau jardin privé’ parmi les 15
photographies soumises lors de l’appel de participation au concours plus tôt en saison. La photographie du jardin de
madame Suzie Gagné de Deschambault-Grondines a reçu le plus grand nombre de votes dans cette nouvelle approche du
concours, la photo du jardin de madame Paulette Camirand et de monsieur Jean-Claude Jégou a récolté la deuxième place
alors que la photographie de madame Pauline Jacques et de monsieur Jean-Jacques Pleau s’est méritée la troisième
position.
La Ville de Saint-Raymond s’est vue décernée le prix de la ‘municipalité présentant le meilleur bilan d’amélioration’ parmi
les 18 localités de la MRC en 2018. Les éléments à souligner pour cette nomination sont le nombre et l’ampleur des
différentes améliorations apportées dans les parcs municipaux, sur les voies publiques et dans les plates-bandes des
édifices municipaux. L’entretien des différentes zones végétalisées, la réduction des îlots de chaleur et l’utilisation de
thématiques furent remarqués. Ces efforts combinés au fleurissement des commerces, industries et des institutions a
permis d’amener l’impact visuel à un niveau supérieur de manière généralisée. Monsieur Fernand Lirette, conseiller à la
Ville de Saint-Raymond a reçu une photographie soulignant cet honneur.
La SHEP a présenté un diaporama émouvant en hommage à monsieur Denis Jobin, maire de Cap-Santé décédé au cours
de l’année. Elle a également honorée madame Johane Boucher en lui décernant le prix de bénévole de l’année.
Le nombre de participations dans les trois catégories du concours PHOTO NATURE PORTNEUF a été plus que satisfaisant
selon monsieur Rolland Hamel, président de la SHEP. Celui-ci a indiqué que le concours reviendrait dorénavant à chaque
année. Nouveauté cette année également, l’assistance a été invitée à voter pour les gagnants de chacune des catégories.
Madame Francine Tessier a vu sa photographie remporter la catégorie ‘Aménagement paysager’, le prix pour la photo
ayant obtenu le plus de votes dans le volet ‘Patrimoine bâti’ a été décerné à monsieur Bruno Carpentier et la photographie
soumise par madame Suzanne Claveau a reçu le plus grand nombre de votes pour la catégorie ‘Paysage à couper le souffle’.
Les discours de messieurs Michel Blackburn, maire de Cap-Santé, Raymond Francoeur, maire de Sainte-Christined’Auvergne et préfet adjoint à la MRC, Vincent Caron, député de Portneuf à l’Assemblée nationale et Yvon Giroux
représentant monsieur Joel Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier à la Chambre des communes ont tous souligné
l’impact de beaux aménagements sur la qualité de vie du milieu. La présence de nombreux maires, conseillers municipaux
et responsables de l’embellissement a souligné leur intérêt dans l’embellissement de leur localité respective et leur
soutien aux personnes qui travaillent à l’amélioration de leur milieu de vie dans la MRC.
Monsieur Gaston Arcand, maire de Deschambault-Grondines, a invité tous les participants à la prochaine édition de la
Fête des fleurs de la MRC de Portneuf qui aura lieu dans sa ville en 2019.
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