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CLASSIFICATION HORTICOLE : SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES  

SE DÉMARQUE À NOUVEAU! 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 12 janvier 2017 — La Ville est fière d’annoncer que ses 

efforts conjugués à ceux de ses citoyens en matière d’embellissement horticole ont de 

nouveau porté fruits, Saint-Augustin-de-Desmaures s’étant encore une fois vue attribuer la cote 

dite remarquable de quatre fleurons dans le cadre du programme de classification les Fleurons 

du Québec. 

 
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Ville s’est engagée dans un processus 

de développement durable par une amélioration continue du cadre de vie de ses concitoyens 

tout en mobilisant la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.  

 

Au courant de l'été 2016, la Ville a reçu la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. 

Ceux-ci ont parcouru 60 % du territoire et ont évalué les aménagements horticoles et 

paysagers qui sont à la vue du public ainsi que les actions en développement durable de 

l’administration municipale.  

 

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures tient à souligner le travail de ses employés associés 

au projet, dont Mélanie Ratté, Karine Gosselin, Diane Turcotte et Mathieu Desroches. Elle 

remercie également tous les citoyens d’avoir participé en jardinant et en verdissant leur 

environnement. C’est ainsi que collectivement, tous ont contribué à l’obtention d’une cote de 

classification horticole à notre image et à l’embellissement durable de notre Ville. 

 

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec sont 

affichés aux entrées municipales. Au delà des retombées économiques attendues, les 

Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de 

notre municipalité et de sa population. 

 

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du Québec, 

visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.  
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