
Réglements du concours
& CONDITIONS DE PARTICIPATION

Détenir un commerce ou être résident (propriétaires et locataires sont admissibles) 
dans le secteur identifié sur la carte (périmètre urbain de Brompton)
S’inscrire avant la date limite (30 juillet 2021)

Visite du jury : semaine du 9 août 2021
Les prix seront remis chez les participants au courant de la semaine du 23 août 2021 
et seront annoncés sur la page Facebook du Cœur de Brompton

PRÉSENTÉ PAR CŒUR DE BROMPTON

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S !

Tous les détails au www.coeurdebrompton.com

Cet été, embellissons
le cœur de Brompton ! 

C O N C O U R S

Date limite d’inscription : 30 juillet 2021
3000 $ EN PRIX À GAGNER



Le concours « Jardin urbain,  fleurs et Cie » 
présenté par Cœur de Brompton, a pour 

objectif de valoriser et de récompenser les 
actions menées par les commerçants et les 
citoyens qui contribuent à l’embellissement 
du secteur par le fleurissement de la façade 

de leurs immeubles. 

Les gens d’a�aires et les citoyens sont 
invités à contribuer à la création d’un 

environnement accueillant et verdoyant, 
en plus de renforcer le sentiment 

d’appartenance envers le milieu, tout en 
favorisant un équilibre écologique 

pour la pollinisation!

Pour encourager les aménagements 
comestibles et l’agriculture urbaine, 

ce type d’aménagement est éligible au 
même titre que les aménagements fleuris !

Nom du propriétaire de l’entreprise
ou nom du citoyen :

Déposez votre formulaire d’inscription 
rempli en personne chez Boutique Coup de 

Cœur au 93 Rue du Curé-Larocque, ou 
faites-le parvenir par courriel à 
info@coeurdebrompton.com.

Toutes ces informations sont disponibles au 
www.coeurdebrompton.com/concours-jardin

-urbain-fleurs-et-cie

Nom de l’entreprise (si applicable) :

Téléphone :

Adresse :

Adresse courriel :

DESCRIPTION

1er prix : 750 $ en argent 
2e prix : 500 $ en argent

PRIX PAR CATÉGORIE

Catégorie ENTREPRISES

3 prix de 250$ en chèques-cadeaux chez 
des producteurs agricoles de Brompton 

Catégorie CITOYENS

1 prix : Abonnement de 18 semaines pour 
des paniers de légumes sans produits 

chimiques pour la saison 2022.  
(Valeur approximative de 500 $)

Tous les participants, entreprises 
ou citoyens, sont éligibles au 

Coup de Cœur du jury.

Coup de cœur du jury

1 prix : Une demi-journée (4h) de
service conseil par REVE Nourricier

pour le design d'aménagement
de votre cour. (Valeur de 500 $)*

*Pour être éligible, au moins 50 % de 
l’aménagement doit comprendre des 

végétaux comestibles (citoyen ou 
entreprise) et 25 % des plantes indigènes. 

Prix « Jardin urbain »

FORMULAIRE 
D 'INSCRIPTION

Catégorie (cocher une case) : 

ENTREPRISE 

CITOYENS


