
 

 
 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS FLEURIR TERREBONNE 

La Ville de Terrebonne invite ses citoyens à embellir la devanture ou le balcon de leur 
résidence au cours de l’été 2020. 

ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours, ouvert à tous les citoyens de Terrebonne âgés de 18 ans et plus, qu’ils 
soient propriétaires ou locataires, est tenu par la Ville de Terrebonne dans le but 
d’embellir ses différents secteurs avec des aménagements paysagers ou des bacs à 
fleurs. 
 
Personnes exclues du concours :  
Les employés de la Ville, les élus municipaux, les agents et représentants des 
organisateurs du concours, les fournisseurs de services ayant un lien avec l’actuel 
concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (frère, sœur, enfant, père, 
mère), leur conjoint légal ou de fait ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ces 
employés, représentants ou agents sont domiciliés. 
 
 
INSCRIPTION 
 

 Les inscriptions pour le concours Fleurir Terrebonne commenceront le 15 juin 
2020 et se termineront le 31 juillet 2020.  

 Les inscriptions se feront en ligne en remplissant le formulaire accessible sur le 
site internet de la Ville de Terrebonne.  

 Les citoyens devront fournir les pièces et documents exigés lors du dépôt de la 
demande. 

 
 

VÉRIFICATION  
 

 Tout formulaire d’inscription au concours qui est, selon le cas, incomplet, 
frauduleux, erroné, enregistré ou transmis en retard; qui comprend une adresse 
courriel invalide, ou autrement non conforme, pourra être rejeté. 
 

 La Ville de Terrebonne se réserve le droit d’exclure tout participant qui tentera de 
trafiquer le mode d’inscription du concours, le fonctionnement du site Web ou 
des réseaux sociaux de la Ville ou qui sera d’une quelconque façon en violation 
des présents règlements.  

 
 



 

CATÉGORIES 
 
Le concours est composé de deux catégories: 
 

1. Devantures des résidences unifamiliales, jumelées et plex. 
2. Balcons et appuis de fenêtre des plex et condominiums  

 
 
AMÉNAGEMENT  
 
L’aménagement devra être composé de végétaux. 
 
Par végétaux, on entend les fleurs annuelles, vivaces, arbustes fines herbes, plantes 
tropicales, etc. 
 
Il est également possible d’intégrer des éléments inertes à l’aménagement tels que des 
sculptures, branches, pierres, bacs, clôtures de perches, bois flotté, pavés, etc. 
 
 
PRIX « COUPS DE CŒUR » 
 

 Le public sera appelé à voter en ligne pour le prix  « Coups de cœur » du public 
de chacune des catégories.  

 

 Les gagnants de chacune des catégories recevront jusqu’à 1 m3 (équivalent 
d’une remorque de 5 par 7 pieds) de compost et 1 m3

 de paillis.  
 

 Les gagnants seront dévoilés dans la semaine du 17 août 2020. 
 

PRIX DU JURY 
 

 Un jury remet les prix au plus bel aménagement de chacune des deux 
catégories. Il est composé de : 

 
o Marc-André Plante, maire 
o Yan Maisonneuve, conseiller, district 7 
o Michel Coulombe, chef de division par intérim, parcs et espaces verts 
o René Lapointe, technicien en aménagement à la Ville de Terrebonne. 

o Hélène Beauregard, horticulture et membre de la Société d’horticulture et 

d’écologie des Moulins 

 

 Les gagnants de chacune des catégories remporteront : 
 

o Une séance photo avec un photographe professionnel. Par le fait même, ces 
derniers s’engageront à céder les droits à la Ville pour l’utilisation de ces 
photos à des fins informatives et publicitaires pour les trois (3) prochaines 
années; 
 

o Un crédit de 400 $ à être utilisé dans un des six commerces suivants : 
Pépinière du Québec, Complexe horticole Bastien, Pépinière Gestion Dumont 
et Fils, Pépinière Sabatino et Fils et Jardin Dépôt.  

 



 

 Les gagnants seront dévoilés dans la semaine du 17 août 2020. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Tout participant sélectionné autorise expressément la Ville de Terrebonne, les 
organisateurs du concours et leurs représentants à utiliser son nom, image, voix, son 
aménagement, lieu de résidence ou déclaration relative à sa participation, et ce, sans 
aucune rémunération et pour diverses promotions liées à la Ville. 
 
En partageant le concours sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou autres), tout 
participant s’engage à se conformer aux conditions d’utilisation, ententes, autres 
politiques ou lignes directrices, lesquelles régissent ces différents réseaux sociaux. 
 
Aucun partage sur les réseaux sociaux par un participant ne doit porter préjudice à la 
Ville ou à tout autre citoyen, qu’il participe ou non au concours. 
 
 
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ  
 
Le participant dégage de toute responsabilité la Ville de Terrebonne de tout dommage 
qu’il pourrait subir en raison de sa participation au présent concours. 
 
 

 


