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Une nouvelle devise pour Mont-Blanc !  
 

 
Mont-Blanc, 20 janvier 2023 – Dans la foulée du changement de nom de la Municipalité, le maire, Monsieur 
Jean Simon Levert, a procédé au dévoilement de la nouvelle devise de Mont-Blanc mardi dernier, le 17 janvier 
2023, devant une centaine de citoyennes et de citoyens. Le dévoilement a eu lieu au Chalet de la mairie, avant 
la séance ordinaire du conseil. 
 
Rappelons que la Municipalité a organisé un concours auprès de citoyennes et citoyens afin de trouver une 
devise à leur image. La devise se devait également de s’attacher à la nouvelle identité visuelle de Mont-Blanc 
(forte, dynamique et actuelle) et correspondre aux ambitions de la vision stratégique de la Municipalité. Plus 
de 80 personnes ont soumis des idées de devises, pour un total de 175 propositions reçues. Le comité chargé 
de choisir la devise a travaillé très fort afin de trouver LA devise qui correspondrait le mieux à l’identité de la 
Municipalité, mais également à ses aspirations. 
 
La devise retenue est donc (roulement de tambours) :  
 
 
 

Pour en arriver à cette devise, le comité a utilisé une partie de deux suggestions différentes. La gagnante et 
le gagnant du concours sont donc : M. Dominique Belisle (Un trésor) et Mme Nicole Trudel (à partager). Les 
deux gagnants se méritent une carte prépayée de 300 $. Félicitations à nos deux gagnants !   
 
« Je tiens à souligner la fantastique réponse citoyenne à notre concours pour trouver la devise. De plus, je 
remercie chaleureusement le comité de sélection. Vous avez toutes et tous travaillé fort pour que l’on arrive 
avec cette devise qui convient parfaitement à l’identité actuelle et future de notre Municipalité. » - Jean 
Simon Levert, maire de Mont-Blanc. 
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Un trésor à partager 


