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Yarmouth, le 2 aout 2019 

Prefet Ronnie LeBlanc 
Municipalite de Clare 
1185, Route 1 
Petit-Ruisseau, Nouvelle Ecosse BOW 120 

Monsieur le Prefet Le Blanc, 

't lnJli:11{'.1. 'al".I �i oti.1 

.ic-v. a 28,lti:9 

Nous sommes febriles a Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse. Nous avons invite le monde a venir 
et le monde a dit oui! En tant qu'elu municipal, vous connaissez !'importance des 
evenements et de ce qu'ils apportent a nos collectivites et nous aimerions partager cette 
periode passionnante avec vous. 

Au nom du conseil municipal, je vous invite a assister a !'edition du 25e anniversaire du 
Symposium et des ceremonies de Collectivites en fleurs, qui se tiendra du 25 au 28 
septembre 2019, ici meme a Yarmouth, en Nouvelle-Ecosse. 

Le symposium est une occasion unique pour les elus, Ies professionnels des pares et des 
espaces verts et !es benevoles de Ia collectivite d'apprendre et d'echanger sur !es tendances 
et Ies defis actuels non seulement en horticulture et en amenagement paysager, mais 
egalement en tourisme et projets communautaires, en sensibilisation a I'environnement et 
plusieurs autres sujets d'interet. La ceremonie de remise des prix visant a reconnattre Jes 
collectivites qui excellent dans Ia promotion de Ia fierte civique, de Ia gerance de 
I'environnement, de Ia participation de Ia collectivite et de Ia mise en valeur des espaces 
verts viendra cloturer Ies activites. 

Nous sommes tres fiers de nos realisations et de notre cheminement. Notre comite 
organisateur se rejouit de pouvoir partager son experience , avec vous pendant 
!'organisation du symposium et des ceremonies 2019. Notre engagement envers le 
programme Collectivites en fleurs a renforce notre collectivite, ameliore notre qualite de 
vie, favorise Ia gerance de I'environnement et nous rapproche de notre objectif de devenir 
une collectivite de choix pour Ies residents, nouveaux et actuels. 

Prenez le temps de passer en revue Ies informations ci-jointes concernant le symposium et 
Ies ceremonies ... vous aurez le gout de vous inscrire! Et puis-je ajouter que Ia seule chose 
-qui surp-a:sse-n-otre homard est notre hospiralire : nous-esperons que vou-s serez des notres!

� 
Mairesse Pam Mood 
Town of Yarmouth 
p.j.
c.c. Stephane Cyr

Town of Yarmouth, 400 Main street, Yarmouth Nova Scotia B1A 1G2 
Tel: 902 742-2521 Courriel: admin@townofyarmouth.ca 

RECEIVED 

AUG 1 2 2019 
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SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS 

CEREMONIES DE REMISE DES PRIX PROVINCIAUX DE LA NOUVELLE-ECOSSE 

CEREMONIES DE REMISE DES PRIX NATIONAUX ET INTERN-ATIONAUX 

Nous sommes impat1ents de vous accueillir a Yarmouth en septembre prochain. Assurez-vous de 
prendre le temps d'explorer la region des Cotes acad1ennes et Yarmouth et d'autres regions de la 
province. II y a tellemenl a voir et a faire Si vous avez besoin d'aide pour planifier votre voyage, 
contactez notre centre d'information touristique au 1 800 565-0000. 

Mairesse Pam Mood 

Ville de Yarmouth, N.-E. 

PROGRAMME PRELIMINAIRE I SUJET A CHANGEMENT SANS PREAVIS 



SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

Toutes les sessions et banquets auront lieu au Mariners Centre, sauf indication contraire mentionnee ci-dessous. A noter que toutes les sessions 
seront en anglals seulement. Navette de l'h6tel Rodd Grand Yarmouth prevue pour tous les evenements. 

■ MERCREDI, 25 SEPTEMBRE 2019

09h00 - 16h00 VISITES PRE-CONGRES 

> OPTION 1
TUSKET ISLAND TOUR (Minimum 25/Maximum 50) 100 $

Partez sur un bateau de peche moderne ou vous vivrez une aventure sur l'ocean 
Atlantique. Explorez les iles Tusket, riches en culture et en histoire. Vous apprendrez 
a tirer un veritable easier a homard et a observer le processus qu'un pecheur de 
homard lui-meme suivrait jour apres jour. Avec un arret sur l'ile Big Tusket, vous 
visiterez un bidonville de peche et un atelier de peche. Cette visite comprend de la 
chaudree de fruits de mer preparee localement a partir d'une recette transmise de 
generation en generation. De retour au port, vous profiterez de spectacles en direct. 
En cas de mauvais temps, seule l'option 2 sera disponible. 

> OPTION 2
CHEERS OF NOVA SCOTIA (Minimum 25/Maximum 50) 100 $

Parcourez les plus recentes brasseries artisanales du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse. 
Avec le plus grand nombre de brasseries par habitant, la Nouvelle-Ecosse brille en 
matiere de saveurs fines et de methodes de brassage de haute qualite. Cette tournee 
commencera a la Compagnie Heritage Brewing au centre-ville de Yarmouth. Vous 
pourrez visiter leur nouvelle brasserie avec plusieurs echantillons de biere artisanale. De 
la, vous serez emmenes hors des sentiers battus vers la brasserie Tusket Falls. Detenue 
et exploitee par une famille, cette brasserie est 1.'une des plus grandes de la Nouvelle
Ecosse. lei, vous pourrez deguster quelques autres echantillons de biere artisanale. 
Votre visite se terminera par un copieux bol de chaudree .de fruits de mer primee a 
l'Argyler Lodge, ou vous degusterez des vins de la Nouvelle-Ecosse. Promenez-vous 
sur le terrain et profitez de la vue offerte a Lobster Bay alors que nous terminons cette 
visite avec enthousiasme pour le debut du symposium de Collectivites en fleurs. 

■ JEUDI, 26 SEPTEMBRE 2019

08h00 - 09h15 

09h15 - 10h00 

10h00 - 10h15 

10h15 - 11h00 

•• 

Ball. 

PETIT DEJEUNER D'OUVERT URE DU SYMPOSIUM AVEC LA CONFERENCIERE 
D'HONNEUR, MADAME PAM MOOD, MAIRESSE DE YARMOUTH, NOUVELLE-ECOSSE 

All Hands on Deck - II taut toute une collectivite pour changer les choses. II 
y a six ans, Yarmouth avait touche le fond du baril, resultat d'un concours de 
circonstances. Vous entendrez l'incroyable histoire de la resilience de Yarmouth 
et de son travail d'equipe qui l'ont transformee en la ville h6te que v6uS1 voyez 
aujourd'hui. Collectivite a son meilleur. 

SESSIONS DU SYMPOSIUM - PLENIERES 

ADDRESSING ECOLOGICAL STRESS ORS AND THE ROLE OF UNESCO SOUTHWESTERN 

NOVA SCOTIA BIOSPHERE RESERVE 

Cliff Drysdale- Vice-president de !'Association Southwest Nova Biosphere Reserve 

Cette presentation decrira les caracteristiques naturelles et culturelles uniques du 
sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse dans le cadre des defis pour faire progresser la 
science et !'education afin de soutenir la gestion durable des ressources. La discussion 
comprendra une description de l'approche de zonage de la reserve de la biosphere 
et l'innovant « Atlas scientifique interactif » mettant en vedette open science/open 

data, developpe en partenariat avec le Nova Scotia Centre of Geographic Science. 

Pause-cafe offerte par m� 
Profitez-en pour visiter !'exposition et l'encan silencieux 

NOVA SCOTIA G ARDENS - WHAT THEY DO AND HOW THEY DO IT SO WELL

Trish Fry, Responsable, Jardins historiques d'Annapolis Royal - Dix-sept acres de paradis 

Cette presentation vous donnera un apen;;u des divers faits saillants et 
experiences de la saison qui ont fait des Jardins historiques d'Annapolis Royal 
l'un des plus beaux jardins du Canada. 
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L'ile Big Tusket 

Cheers of Nova Scotia 

Hemlock stand on Sporting Lake Island 

Special Places 

Annapolis Royal 



SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

11h00 -llh45 

Midi -13h00 

13h00 -16h00 

Adrien Rawley, Assistante en horticulture et Educatrice, Les Jardins botaniques 
Harriet Irving 

Les Jardins botaniques Harriet Irving: une source d'inspiration pour les plantes indigenes. 

Depuis leur ouverture en 2002, les Jardins botaniques Harriet Irving sont 
devenus un phare pour la sensibilisation des plantes indigenes et leur utilisation 
en milieu horticole. Situes dans la belle ville de Wolfville, les jardins sont un 
lieu d'apprentissage, de detente ou on peut renouer avec la nature, aime des 
etudiants, des visiteurs et des membres de la collectivite de tous ages. 

Heidi Boutillier, Superviseure horticole, Pares et Loisirs, La Municipalite 
regionale d'Halifax 

Les Jard ins publics d'Halifax est un lieu historique national regi par La Municipalite 
regionale d'Halifax. Nous gerons tous les aspects a l'interieur du site et recevons 
plus de 300 000 visiteurs par an. 

ATELIERS SIMULTANES (Choix de l'atelier #1 ou #2) 

> ATELIER #1

TOP BAR BEEKEEPING - AN EFFECTIVE ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL 

BEEHIVE 

Charles Andrews, Beekeeper, Manzer Apiary Inc. - Cette presentation mettra 
l'accent sur les avantages de la ruche superieure par rapport a une ruche 
traditionnelle. lnspiree d'une ruche en rondins naturelle creuse, cette ruche a 
ete utilisee dans le cadre d'une etude d'une annee menee a l'Universite Acadia 
pour tester son efficacite dans la reduction de la mortalite des abeilles en hiver. 

> ATELIER #2

COME ALIVE OUTSIDE - CREATING THE AWARENESS, INTENTION AND 

OPPORTUNITY TO LIVE HEALTHIER LIVES OUTSIDE 

Scott M. Wentworth; O.A.L.A., C.S.L.A., C.L.D., Architecte paysagiste Sr./ 
President, Wentworth Landscapes 

Vous vous sentez non seulement plus vivant quand vous etes a l'exterieur, mais 
les recherches actuelles fournissent une liste impressionnante d'avantages 
quantifiables. Le mouvement Come Alive Outside propose aux collectivites des 
programmes qui engagent les jeunes, les aines et les families, tout en proposant 
des pratiques de sante preventives a l'echelle de la collectivite. 

DEJEUNER DU SYMPOSIUM 

VISITES TECHNIQUES (Choix de l'option 1 ou 2) 

Les places sont limitees, premier arrive premier servi 

> OPTION 1

LIGHTHOUSE, LOBSTERS AND TRAILS 

Au cours de cette visite, vous visiterez le celebre phare de Cap Fourchu, le sentier 
nouvellement amenage Wedgeport et une installation de retention de homard. 

Au phare du Cap Fourchu, vous apprendrez comment fonctionne ce monument 
historique et comment ii est devenu une installation appartenant a la municipalite. 
Nomme meilleur espace public du Canada en 2012, cet etablissement a ete 
perfectionne avec l'ajout du Sentier Lief Erikson, un sentier pedestre public 
traversant le terrain adjacent au phare. 

Une fois que le homard a ete debarque, une grande partie est conservee dans 
des centres de retention specialises, appeles localement Viviers de homards. 
Visitez un vivier de homards moderne et apprenez-en davantage sur cette etape 
du processus consistant a amener un homard du fond de l'ocean a votre table. 

Parcourez le sentier de la nature Wedgeport et decouvrez comment ce projet 
mene par la collectivite a vu le jour et comment ii envisage de jouer un role cle 
dans le developpement de notre designation touristique Dark Skies. Etant l'un 
des rares endroits designes comme une region au ciel sombre, la region a pu 
capitaliser sur cette caracteristique unique. 
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Toronto Green Street 



SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

> OPTION 2

GRAPES AND COMMUNITY GARDENS 

Au cours de cette visite, nous visiterons un vignoble et le jardin communautaire de 
Beacon Church. 

Avec l'essor de l'industrie vinicole en Nouvelle-Ecosse, un vignoble local s'est etabli a
Yarmouth, a l'interieur des terres et ii produit maintenant des raisins de grande qualite 
et prevoit doubler sa taille cette annee. lnformez-vous aupres des proprietaires sur les 
processus necessaires a la culture et a la production de raisins pour certains des meilleurs 
etablissements vinicoles de la province et sur la fai;:on dont notre climat est la cle du 
succes de leur croissance. 
Decouvrez les efforts deployes pour creer et agrandir le jardin communautaire de 
Beacon Church, qui s'est developpe de fai;:on continue au cours des dernieres annees. Ce 
jardin communautaire abrite de nombreuses parcelles que les particuliers et les families 
prennent en charge et utilisent pour nourrir leurs families dans une approche du jardin a la 
table. Les organisateurs parleront du processus de demarrage, des obstacles et des maux 
de tete, afin de vous aider a developper votre propre projet de jardin communautaire. 

■ VENDREDI, 27 SEPTEMBRE 2019

==-===--==-===-=-===---:-====-=�====���iiiiii
"'

08h00 - 09h15 PETIT DEJEUNER DE CLOTURE DU SYMPOSIUM AVEC LES CONFERENCIERS -� 

09h15 - 10h00 

10h00 - 10h15 

10h15 - 11h00 

D'HONNEUR RAYMOND CARRIERE, PRESIDENT FONDATEUR, COLLECTIVITES EN :1 
FLEURS ET ODETTE SABOURIN-DUMAIS, SECRETAIRE-TRESORIERE, RESPONSABLE u 

DU COMITE DU SYMPOSIUM ET CEREMONIES ET JUGE NATIONAL DE LA PREMIERE i EDITION DE COLLECTIVITES EN FLEURS u 
� 

Celebrons l'excellence - Raymond et Odette nous feront revivre les premieres ceremonies de ,is 
remise des prix qui se sont tenues sur la colline parlementaire a Ottawa le 30 septembre 1995, � 

� ou la Commission de la capitale nationale a accueilli les 29 villes participantes, a des moments 
a: 

historiques et initiatives comprenant des echanges avec les collectivites, des barbecues, des 
semaines de proclamation, des timbres d'edition, des repas-partage (potluck), des videos, 
une piece de theatre et meme une chanson ecrite sur Collectivites en fleurs. 

SESSION PLENIERE - THE LUNGS OF OUR CITY- INTRODUCING THE 'GREEN CITIES AWARD' 

Robin Godfrey, Garden Centres Canada Chair with the Canadian Nursery Landscape 

Association - Le changement climatique affecte nos collectivites et modifie la fai;:on dont 
nous devons concevoir et construire nos paysages urbains. Apprenez comment developper 
des solutions et des initiatives dans vos quartiers, en veillant a ce qu'ils soient des lieux 
agreables a vivre, travailler et se divertir. Decouvrez notre nouveau « Green Cities Award» et 
voyez comment ii peut vous aider a celebrer vos realisations dans les espaces vents. 1 

Pause-cafe offerte par OJ� ' BaiL 
Profitez-en pour visiter !'exposition et l'encan silencieux 

ATELIERS SIMULTANES (CHOIX DE L'ATELIER #1 OU #2)

> ATELIER #1

COMMUNITY INITIATIVES, PROJECTS & PARTNERSHIPS - CELEBRATING EXCELLENCE 

IN COMMUNITY INVOLVEMENT 

Des representants des collectivites participant a la 25' Edition de Collectivites en fleurs 
presenteront et partageront des projets, des idees et des initiatives reussies impliquant 
souvent des subventions, des dons et des partenariats. lls demontreront la valeur de 
l'ingeniosite de benevoles devoues et leur contribution a la qualite de vie de leurs 
collectivites. Vous ne voudrez pas manquer les temoignages de vos collegues. 

> ATELIER #2

YARMOUTH FACADE IMPROVEMENT PROGRAM 

Gil Dares, President, Yarmouth Fa(:ade Improvement Society, Natalie Smith, Agent de 

developpement economique, Ville de Yarmouth & Richard LeBlanc, Entrepreneur participant 

Un centre-ville autrefois florissant s'etait deteriore au point que voir des fai;:ades de 
magasins vides etait courant. Le programme de renovation de fai;:ade commerciale a offert 
des subventions, des conseils professionnels et des encouragements aux proprietaires et a 
revitalise le centre-ville. 
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"New wharf and docks" by Garden Grove 

Landscaping in Ontario 



SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

11h15 - 15h00 VI SITES TECHNIQUES ET LUNCH (Choix d'Option 1 ou 2)

Places sont limitees, premier arrive premier servi 

> OPTION 1

ACADIANS, FISHERMEN AND COMMUNITY DEVELOPMENT 

Au cours de cette visite, vous irez a West Pubnico et visiterez le pare 
eolien de Pubnico, le village historique acadien et le quai de Denis Point.

L'un des premiers pares eoliens de la Nouvelle-Ecosse, le pare eolien de 
Pubnico est situe le long du littoral pittoresque de Pubnico. Decouvrez 
comment la collectivite de Pubnico et le pare eolien de Pubnico ont 
collabore pour creer un sentier de promenade public sur la magnifique 
cote de Pubnico.

Rejoignez Calvin, un pecheur local sur le plus grand quai de peche 
commerciale du sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse. Calvin partagera 
avec vous les defis et les triomphes de la vie de pecheur commercial. 
Vous aurez !'occasion d'explorer le quai et de voir les differents types 
de navires utilises. 

Cette visite se terminera par une visite du Village historique acadien 
de la Nouvelle-Ecosse, situe sur un magnifique site de 17 acres qui 
surplombe le port de Pubnico. Le site vous invite a remonter le temps HistoricAcadian Village 
et a decouvrir le cceur, la vie et la culture des Ac&,diens au debut des 
annees 1900. Des paturages, a la cave, au magasin de bateau, c'est une 
experience a ne pas manquer. 

> OPTION 2

INNOVATION, LIGHTHOUSES AND BEACHES 

Au cours de cette visite, nous visiterons l'Universite Sainte-Anne, le 
phare de Cap St. Mary's et le petit village de Port Maitland.

Decouvrez les initiatives novatrices de l'Universite Sainte-Anne. Des 
laboratoires de recherche et de la serre a !'utilisation de systemes de 
chauffage a la biomasse, en passant par des projets communautaires 
tels que le reseau de sentiers pedestres et les alternatives energetiques, 
ii y a beaucoup a apprendre des efforts de cette installation. 

Visitez le phare de Cap St. Mary, recemment acquis par la Municipalite 
de Clare. Historiquement un phare pour la petite communaute de Cap 
St Mary, ii jouxte la magnifique et sablonneuse plage de Mavillette,

lieu d'observation des oiseaux bien connu et une attraction prisee des 
habitants et des touristes. lnformez-vous sur les efforts deployes pour 
acquerir, renover et entretenir ce site, alors que la Municipalite s'efforce 
de le transformer en un site touristique important pour la region. 

Visitez le petit village de Port Maitland avec un resident local. Nous 
visiterons le pare provincial de Port Maitland Beach, une autre grande 
plage de sable de la region de Yarmouth. Sur le chem in du retour en ville, 
nous nous arreterons egalement au plus petit pont-levis operationnel 
au monde et etudierons les efforts deployes pour revitaliser la region. 
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Cape St. Mary's lighthouse 



SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

ACTIVITES DE RESEAUTAGE ET CEREMONIES DE REMISE DES PRIX 

■ MERCREDI, 25 SEPTEMBRE 2019

17h30 - 19h00 RECEPTION D'ACCUEIL - Rejoignez-nous a la Galerie d'Art de la Nouvelle
Ecosse - Section Yarmouth pour le lancement du Symposium et Ceremonies 
de remise des prix de Collectivites en fleurs 2019 avec le mot de bienvenue 

. de Yarmouth. Hors d'ceuvres et bar payant sur place. Venez rencontrer de
nouveaux et anciens amis, les responsables municipaux et les membres du 
comite d'organisation afin de donner le coup d'envoi au symposium. 

■ JEUDI, 26 SEPTEMBRE 2019

18h00 - 22h30 ACADIAN KITCHEN PARTY - REPAS DE HOMARD (sou per facultatif) 60,00$ 

Venez deguster un festin de la mer, concocte par un chef et inspire par 
la culture, avec homard, moules, palourdes Rappie Pie (un plat de poulet 
acadien local) et tous les fixin's! Ce merveilleux repas sera accompagne 
d'un groupe de musiciens acadien qui saura vous faire danser tout en 
vous permettant d'apprendre les histoires des Acadiens de la region et 
de la coexistence de trois cultures depuis de nombreuses annees. C'est un 
evenement a ne pas manquer et sera certainement un moment fort de votre 
sejour a Yarmouth. Au cours de cette soiree passionnante, vous apprecierez 
egalement les activites de reseautage presentees par les futures villes h6tes. 

■ VENDREDI, 27 SEPTEMBRE 2019

17h30 - 21h30 Celebration des collectivites mettant a l'honneur tous les participants 2019 
de !'edition nationale et du defi international de Collectivites en fleurs. 
Les mentions speciales ainsi que les recipiendaires des prix de merite 
exceptionnel seront devoiles. 

COCKTAIL, DINER ET DIVERTISSEMENT - presentes en partenariat avec 
la Municipalite regionale de Wood Buffalo, Alberta, h6te du Symposium 
national et Ceremonies de remise des prix 2020. 

■ SAMEDI, 28 SEPTEMBRE 2019

08h30 - 09h00 COIN CAFE - RODD GRAND YARMOUTH HOTEL

09h00 - 11h30 

15h30 - 17h30 

17h30 - 21h30 

Forum de discussion avec Mark Cullen et echange entre les villes 
internationales et canadiennes - Hotel Grand Yarmouth 

CEREMONIES DE REMISE DES PRIX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Durant les Ceremonies de remise des prix nationaux et internationaux, 
incluant les Prix de merite exceptionnel, nous ouvrons les enveloppes pour 
annoncer ET LE GAGNANT EST ... 

CEREMONIES DE REMISE DES PRIX 

COCKTAIL, BANQUET ET DIVERTISSEMENT 

Joignez-vous a nous pour le banquet de cloture de la 25• edition de 
Collectivites en fleurs pour finir en beaute avec Yarmouth. Le centre 
multifonctionnel sera transforme en une elegante salle de banquets pour 
!'occasion. Avec une programmation speciale de divertissement, nous 
sommes certains que vous ne serez pas prets a oublier cette soiree de sit6t. 
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SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

PENDENT TOUTE LA DUREE DE L'EVENEMENT 

THE MARINERS CENTRE 

Inscription et Accueil 

Mercredi 08h00 - 16h00, Jeudi 07h30 - 16h00; 
Vendredi 07h30 - 15h00 

Exposition et Erican Silencieux 

Mercredi 08h00 - 16h00 (installation), Jeudi 08h00 - 12h45, 
Vendredi 08h00 - 11h15 & 17h30 - 21h00 

HOTEL RODD GRAND YARMOUTH 

Inscription et Accueil 

Samedi 08h30 - 13h00 

Encan Silencieux 

08h30 - 11h30 

Pour vous inscrire: https://www.collectivitesenfleurs.ca/symposium-et-ceremonies/ 

HEBERGEMENT 

Hotel hote 
Rodd Grand Yarmouth 

417 Main Street, Yarmouth, Nouvelle-Ecosse BS� 1G3 Tel.: 902 742-2446 Telet. : 902 742-4645 

Date de relache: 6 septembre 2019 

Reservations sans frais: 1 800 565-RODD (7633) ou ligne directe: 1 902 742-2446 
et mentionnez Communities in Bloom lors de vos reservations pour acceder au tarif de la conference 

OU 

Reservez votre tarif de groupe pour Collectivites en fleurs en ligne a
https://rese rvations. travelcl i c k.com/85514 ?group ID= 2 4802 31 # /g u es tsa nd rooms 

Tarif negocie de 139,00 $ Canadien + taxes / chambre/ nuit, occupation simple ou double 

Si vous avez des questions, n'hesitez pas a communiquer avec Monique Gargano-Charron a : admin@cib-cef.com

Visitez notre site internet : www.collectivitesenfleurs.ca pour des mises a jour continues 

Nous vous suggerons de reserver votre hebergement le plus tot possible car un nombre limite 
de chambres est disponible au Rodd Grand Yarmouth en Nouvelle0Ecosse 
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SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS - PROGRAMME 

CELEBRONS L'EXCELLENCE 

SERVICE DE NAVETTE 

Service de navette de l'Aeroport d'Halifax a Yarmouth et retour sera offert au cout de 25$ p.p. dans chaque direction. Le service inclus un 
arret aux Jardins historiques primes d'Annapolis Royal (approx. 45 minutes) a l'aller et a un Centre Jardin a Liverpool (approx. 45 minutes) au 
retour. Nous tenons a vous informer des heures des navettes afin de planifier vos deplacements. 

Note : Calculez qu'il vous faudra 4,5 heures dans chaque direction, avec les escales, pour vous rendre a Yarmouth et en revenir. 

ARRIVEES DEPARTS 

Mardi, le 24 sept. Depart Halifax a 14h00 

Mercredi, le 25 sept. Departs Halifax a 08h00 et 14h00 

Jeudi, le 26 sept. Departs Halifax a 08h00 et 14h00 

Vendredi, le 27 Camionnettes sur demande 

Dimanche, le 29 sept. Depart Hotel a 05h00 (Direct a Halifax, 
aucun arret) - la navette devrait arriver a l'aeroport vers 08h30 

Departs Hotel a 11h00 et 12h00 (arret a Liverpool) 

Yarmouth vous fournira plus de details concernant la cedule des navettes 

/ors de votre inscription pour le Symposium et Ceremonies. 

Communities 
in Bloom 
Foundation 

Fondation 
Collectivites 

en fleurs 

LA VALEUR DES ESPACES VERTS DANS NOTRE SOCIETE 

La Fondation Collectivites en fleurs se consacre au financement, au developpement et a la diffusion de contenus educatifs et d'information 
sur !'importance du developpement durable, des espaces verts et de l'environnement nature! pour la societe canadienne. 

haldvvare 

Vos contributions permettront d'etablir un heritage vert pour les generations futures. 

www.co 11 ectiv  itese n fl e u rs .c a  

MERCI A NOS COMMANDITAIRES NATIONAUX ET PARTENAIRES 
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