
 
 
CATÉGORIE : COMMERCES, FERMES ET INDUSTRIES 
 

1. M. Doris Ménard - Camping Parc Bellerive, 1992 des Patriotes 
 

• Le camping est un domaine rempli d’arbres matures. À l’entrée, un massif de 
vivaces imposant vient embellir l’affiche du commerce. Au coin des rues, des 
jardinières chargées de petites fleurs ornent les poteaux. 
 

2. Mme. Denise Bissonnette et M. Yvan Lanteigne / 2448 rang Ruisseau Nord 
 

• L’allée charretière bordées d’arbres matures est digne d’une scène de film. Au 
loin, les jardins nous envoient mille formes et couleurs. 

 
CATÉGORIE : GRANDS TERRAINS 
 

1. Mme. Lise Handfield et M. Jocelyn Laperle / 3346 des Patriotes 
 

• La clôture en façade vole la vedette avec ses vivaces et arbustes champêtres. Le 
positionnement des végétaux apporte de belles perspectives. 

 

2. Mme. Thérèse Bonnier / 2210 rang de la Basse 
 

• Les massifs de fleurs dominent littéralement la pelouse et les choix de vivaces 
sont aussi beaux que judicieux.  

 
CATÉGORIE : PETITS TERRAINS 
 

1. Mme. Isabelle Jussaume et André Lamoureux / 2576 Immaculée-Conception 
 

• Le petit terrain est exploité au maximum sans être trop chargé. Les floraisons se 
succèdent dans cet aménagement à la fois champêtre et contemporain. 
 

2. Mme. Louiselle et M. Normand Duhamel / 2631 rue Saint-Pierre 
 

• Ce beau cottage centenaire nage littéralement dans les végétaux. Le jardin 
potager s’harmonise bien avec l’époque de la maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE : BOÎTES AUX LETTRES 
 

1. Mme. Pauline Couture et M. Claude Chennette / 1803 des Patriotes 
 

• Un massif de fleurs et de vivaces vient rejoindre la boîte aux lettres et forme un 
tout avec les éléments décoratifs. 
 

2. M. Réjean Laramée / 2706 des Patriotes 
 

• Un joli bac à fleurs de géraniums vient s’harmonisée avec les éléments 
artistiques de la boîte aux lettres. Tout simplement charmant. 

 
CATÉGORIE : POTÉES FLEURIES 
 

1. Mme. Dominique Antaya et M. Claude Ménard / 1920 des Patriotes 
 

• De gigantesques bacs en pierre jumeaux, chargées de fleurs, sont disposés de 
part et d’autre de l’entrée. 

 

2. Mme. Marie-Claude Allard et M. Jean-Luc Goyer / 3190 des Patriotes 

 
• Les jardinières rouges couvrent toute la devanture et contrastent à merveille 

avec la maison et les fleurs en façade. 
 
CATÉGORIE : COUP DE CŒUR 
 

1. Mme. Marjolaine Fagnant et M. Denis Pelissier / 1905 des Patriotes 
 

• Cette superbe maison au pignon vert déborde de fleurs sur toute sa galerie. 
Le paysagement intègre à la fois sculptures et végétaux. 

 

2. Mme. Nicole Létourneau / 2694 des Patriotes 
 

• Cette centenaire au toit mansardé, est entourée d’une mignonne clôture en 
fer forgé. Une imposante variété de cultivars composent les plates-bandes et 
donnent de la richesse à l’ensemble. 

 
 


