LAC-ETCHEMIN OBTIENT UN QUATRIÈME FLEURON
Le mardi 17 novembre 2015 - Des membres du Comité d’embellissement accompagnés du maire
de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Harold Gagnon, ont pris part au dévoilement des Fleurons
du Québec, le jeudi 12 novembre dernier, au Musée national des beaux-arts du Québec. À cette
soirée, où étaient conviées les 128 municipalités classifiées en 2015, Lac-Etchemin a officiellement
obtenu la classification de quatre fleurons au cours de cette 10e édition, la référence officielle
québécoise en matière de classification horticole des municipalités du Québec, une note valide
pour une période de trois ans.
« L'ajout d'un fleuron à notre palmarès, depuis notre dernière évaluation en 2012, récompense
grandement les efforts du Comité d’embellissement, qui a su faire preuve d'originalité dans ses
aménagements et dont l’implication de ses membres a contribué fortement à notre classification
4 Fleurons caractérisée par la note EXCELLENT qui correspond à un embellissement horticole
remarquable dans la majorité des domaines », a commenté le maire Harold Gagnon.
Dans leur rapport, les évaluateurs ont noté plusieurs points positifs. Ils ont souligné, entre autres,
« que l’Éco-Parc est un espace vert d’une très grande qualité au cœur de la communauté avec un
fort potentiel de développement où l’on y retrouve de très beaux aménagements paysagers très
bien entretenus. Aussi, plusieurs parcs secondaires ont été ajoutés à la classification cette année;
ceci a grandement contribué à l’amélioration de la note. Lac-Etchemin a mis beaucoup d’efforts à
multiplier ses espaces verts. De très beaux projets ont été réalisés; l’Espace commémoratif JosephDamase Bégin en fait d’ailleurs partie. Le Centre des arts et de la culture est maintenant doté d’un
aménagement complet et diversifié. La sculpture placée en façade met bien la table en nous
indiquant qu’il s’agit d’un lieu d’art et de culture. La voie publique du centre-ville (2e Avenue) gagne
toujours un peu plus en diversité et en qualité de ses aménagements. Ceci la rend plus invitante et
en fait un milieu où il fait bon se balader. L’ajout d’oriflammes le long des voies contribue à égayer
le paysage urbain. La palme est revenue à L’Édifice municipal dont la façade contribue à
l’embellissement du centre-ville par ses nombreuses plantations et ses balconnières qui ajoutent
une dimension intéressante à l’aménagement général. La présence d’un jardin communautaire,
même modeste, participe à l’éducation et à la sensibilisation des résidents à développer un
environnement sain et utilitaire à la fois. Il s’agit d’une très belle initiative qui mérite d’être
soulignée. Le nombre d’initiatives mises en place par la municipalité démontre tout le sérieux et
l’intérêt accordés à la vie communautaire et au développement durable. »
Les Fleurons du Québec prennent également en considération l’embellissement des quartiers
résidentiels, des institutions, des industries et des commerces. Les lieux de culte visités (l’église

de Lac-Etchemin, la Chapelle Notre-Dame d’Etchemin, Spiri-Maria et la Salle du Royaume) et
certains édifices publics (Moulin La Lorraine, Caisse populaire, MRC les Etchemins) ont
particulièrement séduit. Le niveau d’aménagement des secteurs résidentiels démontre un souci
des résidents pour l’embellissement. Quant aux industries et commerces, la moyenne reste faible
comme lors de la dernière évaluation. « Ce domaine est le talon d’Achille de la stratégie
d’embellissement de la municipalité. En façade de certains commerces, on ne voit aucun type de
végétation. Plusieurs présentent seulement une bande de gazon. Toutefois, quelques commerces
ont vraiment à cœur de faire de leur lieu d’affaires un endroit accueillant et vivant. »
À la suite de la présente classification, la Municipalité de Lac-Etchemin fait son entrée dans la
famille des municipalités classées 4 Fleurons du Québec. Des investissements soutenus au cours
des dernières années ainsi qu’un bon programme de communication et la mobilisation des
membres du Comité d’embellissement ont permis d’atteindre l’objectif souhaité. Cette
classification, effective pour trois ans, a été établie selon des critères objectifs, mesurant la
richesse et la qualité de l’embellissement horticole, dans une perspective de développement
durable. Grâce à l’excellent travail effectué par les membres du Comité d’embellissement depuis
les treize (13) dernières années, la Municipalité de Lac-Etchemin favorisera et mettra en œuvre
toutes les mesures incitatives pertinentes ayant pour objectif de l’encourager et de le supporter
afin qu’il poursuivre ses initiatives et ses efforts en matière d’embellissement qui devraient
inspirer de nouveau les citoyennes et citoyens, institutions, commerces et entreprises de LacEtchemin dans cette voie au cours des prochaines années.
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