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Collectivités en f leur s

5 fleurs en argent et une mention spéciale pour
Granby
Granby, le 7 octobre 2015. C’est lors de la Cérémonie de remise des prix nationaux de
l’organisme Collectivités en fleurs qui se tenait le 3 octobre dernier, en ColombieBritannique, que la Ville de Granby a reçu la distinction 5 Fleurs en argent et une
mention spéciale pour le projet de Jardin collectif universel au Centre communautaire
Saint-Benoît dans la catégorie Cercle d’excellence.
L’évaluation, qui a été effectuée par des juges bénévoles l’été dernier, tient compte de
tous les secteurs d’activité de la collectivité tels que commerces et institutions,
résidents, incluant les actions bénévoles et s’articule autour des critères suivants :
propreté, action environnementale, protection du patrimoine, foresterie urbaine,
paysage et aménagement floral.
Les juges bénévoles ont précisé que la Ville de Granby se distinguait en raison de son
implication dans la création d’un jardin communautaire et des importants travaux de
rénovation de l’église qu’elle a acquise pour en faire un centre communautaire. « Cette
distinction vient reconnaître les efforts qui ont été consacrés à ce projet et contribue au
rayonnement de la Ville à l’échelle nationale », a souligné le maire de la Ville de
Granby, M. Pascal Bonin.
Rappelons que Collectivités en fleurs est un organisme canadien sans but lucratif qui
s’est engagé à promouvoir la fierté civique, la responsabilité environnementale et
l’amélioration du cadre de vie par l’engagement communautaire et le dynamisme d’un
programme national.
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