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Vaudreuil-Dorion conserve ses quatre fleurons

Vaudreuil-Dorion, le 10 décembre 2021 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’annoncer 
qu’elle a conservé ses quatre fleurons, soit la mention Excellent, à la suite de l’évaluation réali-
sée par la Corporation Les Fleurons du Québec. Les résultats ont été présentés à l’occasion de la 
16e édition du Gala annuel des Fleurons du Québec, qui s’est déroulée hier soir à Saint-Hyacinthe.

La qualité des mosaïques, l’état impeccable des voies publiques et des pistes cyclables, l’amé-
nagement mettant en vedette les rives nombreuses de la ville, les initiatives communautaires et 
plusieurs notes parfaites pour certains parcs et édifices municipaux sont en partie responsables 
de ce résultat. Divers points distinctifs sur le territoire sont ressortis dans l’évaluation, parmi 
lesquels l’aménagement du parc Le 405, l’utilisation du bois de frêne dans les lieux publics, 
par exemple les structures autour des blocs sanitaires et l’espace jeux au parc Félix-Leclerc, le 
site de la Maison Félix-Leclerc, les aménagements comestibles en libre-service et les boîtes à 
lecture. 

« Nos équipes du Service des travaux publics travaillent très fort à l’embellissement de notre 
ville et font preuve d’une grande créativité. Le mobilier réalisé à partir du bois de frêne qu’on 
peut voir dans les parcs est entièrement conçu par nos employés, tout comme les éléments ori-
ginaux tels le Jack Skellington près du campus de la Cité-des-Jeunes ou la grenouille flottante 
dans la baie de Vaudreuil. Je souhaite les féliciter pour les quatre fleurons que la Ville a conser-
vés à l’issue de notre dernière évaluation », a déclaré le maire Guy Pilon.

L’obtention de quatre fleurons signifie un embellissement horticole remarquable dans la majo-
rité des domaines (municipal, institutionnel, résidentiel, commercial et industriel. Selon l’éva-
luation, pour continuer à progresser vers un cinquième fleuron, soit la plus haute note, les 
efforts effectués dans les parcs principaux devront se propager aux parcs secondaires et à cer-
tains édifices municipaux moins récents. L’ajout d’affiches personnalisées standardisées dans 
tous les espaces verts serait aussi un atout important.
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