
 

16e Dévoilement des Fleurons du Québec 

La Municipalité d’Eastman reçoit son 5e fleuron ! 

 

Eastman, lundi 13 décembre 2021 – La Municipalité d’Eastman a remporté la plus haute distinction de la 
Corporation des Fleurons du Québec, soit l’obtention de 5 Fleurons. Actuellement, seulement 13 municipalités au 

Québec, dont deux dans les Cantons-de-l’Est, se classifient dans cette catégorie exceptionnelle d’embellissement 

horticole spectaculaire. Cet accomplissement résulte des efforts de la municipalité et de tous les bénévoles qui 

ont cru au fil des années que l’embellissement durable via l’aménagement paysager et la protection du capital 

horticole est l’ultime but afin de vivre dans un environnement sain et durable. 
 

Le 9 décembre, au courant d'une soirée tenue à la Salle Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe, avait lieu le 16e 

dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées pour la période 2021-2023. Lors des trois 

dernières classifications, la Municipalité d’Eastman avait su maintenir ses 4 Fleurons. Fière du village, de la 
mobilisation citoyenne, du milieu de vie vert et sain d’Eastman, l’équipe des parcs et espaces verts de la 
Municipalité a redoublé d’efforts l’été dernier afin d’obtenir son 5e Fleuron. « Nous avons travaillé de concert avec 

les gens du domaine résidentiel, commercial et industriel et nous tenons à remercier tous nos citoyens pour leurs 

efforts d’embellissement » affirmait M. Bernard Lefort, Responsable parcs et espaces verts. Il est à noter que les 

Fleurons ne se concentrent pas que sur l’horticulture; les édifices, les résidences, les parcs, le patrimoine bâti et 

même le réseau routier sont considérés dans la classification.  

 
Eastman a obtenu 877 points sur un maximum de 1 050. La mairesse de la Municipalité, Nathalie Lemaire 

mentionne qu’il s’agit d’une belle progression par rapport à l’évaluation de 2018 : « Nous avons vraiment à cœur 
de verdir, d’embellir et d’améliorer notre environnement », souligne-t-elle en mentionnant, entre autres, 

l’aménagement du superbe parc du Temps qui passe. 
 
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Municipalité d’Eastman et 
toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de 

vie de leurs citoyens. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un 

rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du 

territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.  

 
À propos de la Municipalité d’Eastman 
Entouré de quatre lacs, Eastman est situé au pied du mont Orford. Portail de la vallée de la Missisquoi, le village 

est reconnu comme une destination touristique alliant culture, détente, plein air et gastronomie. Ses institutions, 

telles que le théâtre La Marjolaine et le Spa d’Eastman, de même que les réputées Correspondances d'Eastman 
font la renommée de la région. Destination de choix pour les adeptes de nature, les parcs, pistes cyclables et 

sentiers de toutes sortes permettent d’admirer un magnifique paysage tout en pratiquant différents sports 
terrestres et aquatiques. 

 

Photo en pièce jointe : Lison Laverdure, membre de l’équipe des parcs et espaces verts, Nathalie Lemaire, 

mairesse d’Eastman et Bernard Lefort, responsable des parcs et espaces verts  
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