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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DES LUTINS EN CAVALE À SAINT-BASILE-LE-GRAND! 

Une participation record! 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 janvier 2021 – À la suite du défilé du père Noël du 5 décembre dernier, dix 

lutins coquins avaient pris la fuite et avaient caché divers objets aux quatre coins de la ville. Avec l’aide 

des petites Grandbasiloises et des petits Grandbasilois, nous avons pu retrouver l’ensemble des objets 

volés, ainsi que tous les lutins! Merci de votre précieuse aide! 

Un total de 786 détectives et leur famille ont fait leur propre enquête pendant le mois de décembre afin 

de retrouver l’ensemble de nos amis coquins. Ils ont ensuite transmis le fruit de leur investigation à la 

Ville qui a pu résoudre le méfait et récupérer les objets dérobés. Voici les objets retrouvés pour chaque 

endroit visité par les lutins :  

 Parc des Trinitaires : cône orange 

 Parc de Montpellier : tuque 

 Parc Dufresne : niveau 

 Parc des artisans : crayon 

 Parc de la Seigneurie : livre 

 Mairie : calculatrice 

 Parc du Ruisseau : bâton de hockey 

 Parc du Pont-de-Pruche : chandail camp de jour 

 Parc Basile-Daigneault : cartable 

 Parc des Mésanges : casque de construction 

Pour remercier le bon travail des enquêteurs, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a fait tirer, au hasard, trois 

cartes cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune, échangeables à la Librairie Citation. Félicitations à nos 

détectives gagnants, Delphine Lamoureux, Tristan Lavoie et Ève Daoust! 
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Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  | a.rousseau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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