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De mai à septembre 2017 
Ensemble vers cinq fleurons à Sainte-Marie ! 

 
Sainte-Marie,25 mai 2017. – La Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) 
et la Ville de Sainte-Marie, en collaboration avec la Chambre de commerce  
et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) et Développement économique 
Nouvelle-Beauce (DENB), unissent leurs efforts cette année pour que  
Sainte-Marie devienne la première municipalité de Chaudière-Appalaches à 
obtenir cinq Fleurons, soit la plus haute classification dans le cadre des 
Fleurons du Québec. 
 
Sainte-Marie a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du 
Québec pour les trois prochaines années. Ce renouvellement permettra de 
recevoir de nouveau la visite des classificateurs d’ici la fin de l’été et 
d’obtenir, à l’automne 2017, une nouvelle cote de classification. 
 
Rappelons que c’est avec une grande fierté que Sainte-Marie a obtenu, en 
2011, quatre fleurons sur une possibilité de cinq. En 2014, elle a non 
seulement maintenu sa classification de quatre Fleurons, mais également 
augmenté son pointage. Sainte-Marie est donc tout près d’obtenir cinq 
Fleurons et, pour ce faire, elle doit notamment procéder à l’amélioration de 
l’aspect visuel du secteur commercial et industriel.  
 
C’est pourquoi la CCINB et DENB se joignent à la SAMAR et la Ville de  
Sainte-Marie pour encourager les propriétaires d’industries et de commerces 
à faire un effort de plus pour embellir leur environnement. La classification 
horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des 
efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie 
plus convivial, plus sain et plus vert.  
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Un investissement payant 
 
Investir dans un aménagement paysager de qualité pour un commerce ou 
une industrie est aussi un placement payant à long terme. Pourquoi ? Voici 
quelques bonnes raisons : 
 
- Augmentation de la valeur du bâtiment; 
- Réduction de la pollution acoustique; 
- Amélioration de la qualité de l’air; 
- Qualité de vie des travailleurs : un espace de repos extérieur bien 

aménagé aide à réduire le stress et à se sentir bien dans son milieu de 
travail. 

 
C'est dans cet esprit que la SAMAR et la Ville de Sainte-Marie lancent cette 
année une nouvelle campagne de promotion horticole jusqu’en septembre 
sous le thème : Ensemble « fleurons » Sainte-Marie! Pour une première 
fois, les organismes du secteur économique et industriel, DENB et CCINB, 
s’associent à cette campagne pour contribuer à l’effort collectif et faire de 
Sainte-Marie la plus belle municipalité de Chaudière-Appalaches. 
 
Chacun peut faire sa part! 
 
« Un commerce ou une entreprise fleurie est un endroit attrayant et invitant. 
Faites votre part et fleurissez votre environnement de travail vous aussi, afin 
d’aider la Ville de Sainte-Marie à se distinguer. » 
 
Nancy Labbé 

Directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce. 
 
 

« Les Fleurons représentent un élément distinctif pour Sainte-Marie et une 
reconnaissance envers la qualité de son environnement. Nos entrepreneurs 
sont conscients des défis de mobilisation et d’attraction de la région. Grâce à 
l’implication de chacun, nous réussirons à nous démarquer et à créer un 
milieu de vie attirant et stimulant qui sera une fierté pour l’ensemble de la 
communauté. Une fierté pour mobiliser, attirer et développer! » 
 
Claude Drouin c.p. 
Directeur du développement des affaires et commissaire industriel, DENB 

 
Au cours de l’été, SAMAR tiendra plusieurs activités de sensibilisation et de 
promotion afin de poursuivre les efforts d’embellissement durable de notre 
municipalité. Toute la population est également appelée à participer, car la 
beauté et la qualité de notre environnement profitent à tout le monde et sont 
des atouts majeurs pour la promotion de Sainte-Marie. 
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Jusqu’au 15 juin prochain, participez au concours organisé dans les 
centres jardins, en collaboration avec Hortibeauce et Les Jardins de la 
Passion. Pour connaître les détails du concours et des activités de la SAMAR, 
visitez le sainte-marie.ca/samar ou suivez-nous sur Facebook à 
facebook.com/groups/758376884307384 
 
Pour de plus amples informations sur les Fleurons du Québec, consultez le 
fleuronsduquebec.com 
 
 

-30- 
 

Pour information : 
Madame Hélène Moore, présidente 
Madame Claudia Labrie, directrice 
SAMAR 
Tél. : 418 390-2905 
samar@sainte-marie.ca 


