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Ville fleurie : Dévoilement des gagnants du concours
Vaudreuil-Dorion, le 11 septembre 2017 – La Ville de Vaudreuil-Dorion a procédé à la remise des prix du
concours Ville fleurie dans le cadre de la Fête du citoyen, qui s’est déroulée le dimanche 10 septembre
au parc de la Maison-Valois.
Pour évaluer les aménagements, le jury s’est prononcé, entre autres, sur la variété de vivaces, d’arbres et
d’arbustes, l’harmonie entre les éléments et l’état de santé des végétaux. La Ville tient à remercier tous
les participants ayant contribué à l’embellissement de Vaudreuil-Dorion ainsi que les membres du jury,
et à féliciter les lauréats, qui sont :
• Commerces et industries : Duke and Devine’s (avenue Saint-Charles)
• Balcon et pots fleuris : Nona Ubando (rue Forbes)
• Façade résidentielle : Ginette Ménard (rue Adèle)
• Organismes et communauté : Centre bévole L’Actuel (rue Adèle)
• Coup de cœur du jury : Monique et Serge Ulrich (rue Bastien)
Les gagnants de chaque catégorie se méritent un chèque-cadeau d’une valeur de 200 $ dans un centre
jardin de leur choix.
Subvention Ville fleurie : appel de projets
Jusqu’au 31 octobre 2017, les écoles, organismes sans but lucratif, institutions et groupes de citoyens sont
invités à déposer leur dossier de candidature pour un projet d’aménagement paysager qu’ils souhaitent réaliser
au printemps 2018. Il doit entre autres présenter les zones de plantation de végétaux, les bénéfices apportés à
la communauté et les stratégies adoptées pour assurer la pérennité du projet. La Ville s’engage à offrir au projet
retenu un accompagnement technique et logistique ainsi que du matériel totalisant une valeur de 2500 $.
Pour plus d’information ou pour soumettre leur candidature, les gens sont invités à communiquer avec
la Division environnement au 450 455-3371, option 1 ou à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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