
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCLAMATION 
 

 

Semaine Collectivités en fleurs  
 
 
Attendu que, au Canada, nous avons la chance de pouvoir compter sur un grand nombre de collectivités 
et de bénévoles voués à promouvoir la fierté civique, la responsabilité à l’égard de l’environnement et son 
embellissement; et 
 
Attendu que les collectivités se sont engagées à assurer le développement durable pour les générations 
futures; et  
 
Attendu que la participation à Collectivités en fleurs contribue à bâtir les collectivités, à renforcer le 
développement par les bénévoles et les collectivités, à augmenter l’interaction sociale et à susciter la fierté 
communautaire; et 

 
Attendu que les avantages apportés par Collectivités en fleurs ont pour effet de stimuler l’économie, de 
générer de la fiabilité, d’augmenter la valeur des propriétés, d’attirer de nouvelles entreprises et d’accroître 
le tourisme; et 

 
Attendu que nos parcs, nos espaces verts et nos sentiers sont un gage de durabilité, qu’ils offrent l’espace 
pour profiter de la nature, qu’ils aident à préserver la propreté de l’air et de l’eau et qu’ils sauvegardent la 
flore et la faune; et 

 
Attendu que tous les secteurs des collectivités : municipal, résidentiel, commercial et institutionnel, 
coopèrent pour faire en sorte que, partout au Canada, le secteur bénévole et l’entreprise privée participent 
à la planification, au développement et au fonctionnement des programmes, des services et des 
installations des parcs; 

 
Il est par conséquent résolu que Collectivités en fleurs proclame par les présentes que la semaine du 2 
mai a été désignée comme la semaine Collectivités en fleurs, où l’on reconnaîtra et célébrera les bienfaits 
apportés par Collectivités en fleurs et par les innombrables bénévoles et personnes qui font de nos 
collectivités un endroit où il fait bon vivre. 

 

Ainsi donc, _______________________________________ (nom de la municipalité/de l’organisme), en 
reconnaissance des bienfaits et des valeurs qu’apporte Collectivités en fleurs, désigne par la présente la 
semaine du 2 mai 2021 comme la Semaine Collectivités en fleurs. 

 

 
 

Signé ce                                   jour de                                , 2021 par : 
 

                                                                                                                                                    (nom et titre en lettres moulées) 
 

                                                                                                                                                                 (signature) 

 

 

Donner vie aux collectivités!  

 
 
 



 


