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Le 405 finaliste au Mérite Ovation Municipale

Vaudreuil-Dorion, le 22 février 2022 – La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d’annoncer que 
le projet Le 405 a été retenu à titre de finaliste pour le Mérite Ovation municipale de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) dans la catégorie COVID-19.

Ce sont 26 projets qui ont été retenus parmi les 82 déposés, répartis dans 9 catégories dis-
tinctes. Ils ont été évalués en fonction des critères suivants : caractère innovateur du projet 
dans sa démarche et ses résultats, potentiel/pérennité de transfert ou d’adaptabilité du projet, 
retombées du projet dans le milieu, niveau d’optimisation et de mobilisation des ressources, 
impacts à l’égard de la lutte contre les changements climatiques (si applicable).

La Ville de Vaudreuil-Dorion a donné vie au parc urbain le 405 à l’été 2021 en réaction à l’an-
nulation, pour une deuxième année consécutive, du Festival de cirque et d’une partie de sa 
programmation estivale. L’objectif  était de briser l’isolement et de donner espoir aux citoyens 
en créant une destination où se ressourcer, s’amuser et se rencontrer tout en respectant les 
mesures sanitaires alors en vigueur. Le 405 a connu un succès immédiat auprès de la popula-
tion, si bien que la programmation estivale a été prolongée jusqu’en octobre. Ce lieu est devenu, 
en quelque sorte, le perron d’église version 2021 et le lieu de rendez-vous de plusieurs, toutes 
générations confondues.  

Le maire Guy Pilon tient à féliciter toutes les équipes de la Ville qui ont pris part au projet de 
près ou de loin : « Depuis mars 2020, nos employés ont démontré énormément d’adaptation 
et de créativité, pour preuve Le 405, qui a connu un énorme succès auprès de nos citoyens. On 
parle de quelques mois seulement entre l’idéation du projet et l’ouverture du parc au public. 
Bravo! Je suis fier que ce projet soit reconnu par nos pairs de l’UMQ et j’ai hâte qu’ils aient l’oc-
casion de visiter notre kiosque pour en apprendre davantage lors des Assises. » 

Le 405 sera présenté au Pavillon de l’innovation municipale québécoise à l’occasion de la 
100e édition des Assises de l’UMQ, lesquelles se tiendront les 12 et 13 mai prochain au Centre 
des congrès de Québec. 
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