Le 1er prix provincial 2014
pour l’Association faune et flore de Val-des-Lacs !
L’Association faune et flore de Val-des-Lacs a reçu lors du colloque annuel
le 16 août 2014 à Rivière-du-Loup le 1er prix au niveau provincial du Prix
Marie-Victorin de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec ( FSHEQ) Ce trophée porte le nom du Frère Marie-Victorin (18851944), ce grand Québécois, maître à penser et point de référence en botanique.
Le Frère Marie-Victorin fut le fondateur du Jardin botanique de Montréal et
l’auteur de la Flore laurentienne dont la première édition parue en 1935.
L’association faune et flore de Val-des-Lacs accueille des gens d’une dizaine de
municipalités environnantes, membres ou invités qui se joignent à des
Vallacquois à chaque rencontre offerte.
Ce sont les réalisations horticoles, écologiques ou environnementales, qu’elles
soient modestes ou d'envergure, que la Fédération des sociétés d'horticulture et
d'écologie du Québec veut reconnaître et souligner annuellement avec
l’attribution du prix Marie-Victorin.
L’Association faune et flore de Val-des-lacs a été sélectionnée pour son
dynamisme et ses réalisations dans différents domaines horticoles et
environnementaux. Soutenir financièrement 2 projets auprès des jeunes du
primaire pour l'embellissement de la cour d'école et la culture des champignons ;
soutenir physiquement et financièrement la création du jardin communautaire
Horti-Aînés à Val-des-Lacs ; offrir depuis près de 15 ans 150 conférences ,
activités et excursions variées .
Une réalisation d’envergure reconnue aussi à la Fédération provinciale, et
une des grandes fiertés de l’Association faune et flore de Val-des-Lacs,
c’est la réalisation du dossier Fleurons du Québec au printemps 2013.
Diane Côté, présidente, aidée de Yolande Blanchard et Lise Tremblay, ont
présenté un dossier complet à ce concours. Appuyées par les magnifiques
aménagements municipaux de Geneviève Latella, ce projet exigeant a permis
d’obtenir non pas 1 Fleuron mais 3 Fleurons sur un maximum de 5 dès la 1ère
année ! Val-des-Lacs, grâce à ces bénévoles de l’Association faune et flore de
Val-des-Lacs et grâce aussi à Geneviève ont obtenu que Val-des-Lacs devienne
un des nombreux Villages Fleuris au Québec. Nous souhaitons évidemment que
la Municipalité donne suite à ce dossier afin de poursuivre ce travail
d’embellissement si bien débuté !
Nous sommes fiers, en tant que bénévoles, d’avoir obtenu ce prix provincial
prestigieux.

