CONCOURS MAISONS FLEURIES

GAGNANTS 2020
RÉSIDENTIELLE

1re position

Estelle Garon et Mario Rioux ont remporté le premier prix, soit un montant de 250 $ et un assortiment d'engrais de l'entreprise Unitek de Forestville.

2e position

3e position

Régis Harvey et Angèle Bouchard ont mérité un montant de 150 $ pour la deuxième place.

Une bourse de 50 $ a été attribuée à Jean Rivard et Line Courteau pour leur résidence.

BALCON

1re position

En ce qui concerne la catégorie balcon, ce sont Judes Brousseau et Liette Plante qui ont
reçu la bourse de 100 $ pour leur première place.

2e position

Gilles Nadeau, grâce à son bel aménagement balcon, a mis la main sur la bourse de 50 $.

COMMERCIALE

Dans la catégorie commerce, le Garage Roger Foster s’est distingué
avec son aménagement ﬂoral et remporte une bourse de 175 $.

MENTION SPÉCIALE
Celle-ci revient à Marcel Canuel
pour ses efforts constants aﬁn
d’embellir et rendre le coin des
4 chemins propre et accueillant pour tous celles et ceux
qui y circulent. Une bourse de
200 $ lui a été remise pour
l’occasion. Merci pour votre
dévouement, et ce, depuis plus
de vingt ans.**

Le jury remet le prix coup de cœur à Francine Caron et Mario Bergeron pour leur aménagement paysager.
Bravo pour ce beau travail!
* Aﬁn de respecter les règles sanitaires, chaque gagnant a été rencontré individuellement. Le masque a été retiré seulement pour la prise de photo tout en respectant la distanciation sociale.
** M. Canuel étant absent lors de la remise, nous avons utilisé la photographie de 2019 pour lui rendre hommage.

Pour l’édition 2021 le concours sera de retour avec une nouvelle formule. Restez à l’affût pour connaitre
les nouvelles catégories, modalités de participation et prix boniﬁé.
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COUP DE CŒUR DU JURY

