
 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 

Saint-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-5707  Télécopieur : (450) 774-3556 

Courriel : info@fleuronsduquebec.com Site Web : www.fleuronsduquebec.com 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Dévoilement des résultats de la classification 2018 des Fleurons du Québec 

Saint-Simon remporte le concours Du jardin dans ma ville! 
 

 

Drummondville, le 15 novembre 2018– C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a 

dévoilé les deux gagnants de son grand concours Du jardin dans ma ville dans le cadre de la 13e édition de 

son dévoilement officiel, le 15 novembre à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus de 240 

élus et représentants municipaux, la Municipalité de Saint-Simon en Montérégie a remporté le concours 

Du jardin dans ma ville pour son projet Aménagement au cœur du village, et ce, dans la catégorie 5 000 

habitants et moins. Rappelons qu’au printemps, les municipalités Fleurons ont été invitées à proposer des 

projets d’aménagement d’un espace public pour courir la chance de gagner leur aménagement jusqu’à 

concurrence de 15 000$. 

 

Situé en plein cœur de la petite communauté de 1 300 habitants, le terrain à aménager permettra de 

bonifier la halte des cyclistes en plus de redorer le centre du village. Le terrain est adjacent à l’église, au 

CPE, à la Fabrique et à des garderies familiales et bénéficiera à l’ensemble de la population. Il s’agit d’un 

premier pas pour verdir davantage cet espace pour une petite communauté qui en est à sa première 

classification horticole cette année. Ce projet exceptionnel de la Municipalité de Saint-Simon a su se 

distinguer de la soixantaine de projets reçus et conquérir le cœur des experts horticoles. Saint-Simon verra 

donc son projet devenir réalité au printemps 2019 alors qu’une équipe se déplacera pour le réaliser. 

 

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Saint-Simon pour cette victoire et lui 

souhaite bon succès dans ses projets horticoles futurs. 

 

 

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 13e édition de 

classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet 

www.fleuronsduquebec.com.  
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