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Dollard-des-Ormeaux, le 26 avril 2021 – La ville de Dolllard-des-Ormeaux est fière de 

figurer dans le top 3 de la 10e édition du sondage de Léger : « Les Villes du Québec où il 

fait bon vivre. » Leur sondage classe la Ville de Dollard-des-Ormeaux au troisième rang 

des villes les plus heureuses du Québec. 

Avec une population de 50 000 résidents sur un territoire de 15 kilomètres carrés,  

Dollard-des-Ormeaux compte 35 parcs et espaces verts qui sont actuellement en train 

d'être rafraîchis avec de nouveaux équipements inclusifs pour répondre à tous les âges et 

à tous les besoins des résidents.  Le maire Alex Bottausci estime « qu’il est essentiel de 

disposer d'espaces verts à proximité des lieux de promenade pour améliorer la qualité de 

vie des résidents, surtout maintenant, pendant la pandémie. » 

Le maire Bottausci est ravi d'apprendre que les résidents de Dollard-des-Ormeaux sont 

parmi les plus heureux de la province. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il croyait que la 

ville de Dollard-des-Ormeaux se classait au troisième rang sur la liste des villes les plus 

heureuses du Québec, le maire a répondu : « Dollard-des-Ormeaux, est une ville inclusive 

et progressiste qui prend soin de tous ses résidents. Tous nos clubs et associations 

sportives sont gérés par des bénévoles qui sont, pour la plupart, des résidents eux-

mêmes. Ils nous donnent constamment des informations importantes qui nous 

permettent d'améliorer nos services. Nous sommes également une ville multiculturelle 

qui célèbre la diversité. » 

Monsieur Bottausci a tenu à remercier les employés de la ville qui travaillent 

quotidiennement pour servir les résidents. Il a conclu en déclarant que le conseil s'engage 

à continuer de maintenir et d'améliorer la qualité de vie des résidents grâce à des projets 

progressifs et ambitieux qui profitent à tous ses habitants.  
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