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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PLAISIRS D’HIVER : ANNULATION DU FEU D’ARTIFICE 

Restez actifs! Continuez de visiter les sites d’activités extérieures! 

Saint-Basile-le-Grand, le 4 février 2021 – Afin d’éviter les rassemblements de toute nature et ainsi 

respecter les mesures sanitaires dictées par la Santé publique liées à la pandémie de COVID-19, la Ville de  

Saint-Basile-le-Grand annonce avec tristesse l’annulation du feu d’artifice initialement prévu le 13 février 

au parc de Montpellier, dans le cadre de la programmation de Plaisirs d’hiver. 

Restez à l’affût! Ce spectacle pyrotechnique haut en couleur sera remis lors d’un prochain événement de 

la programmation du 150
e
 anniversaire de la Ville.  

« Nous aurions aimé pouvoir réchauffer les cœurs avec cet événement magique, toujours apprécié des 

petits et des grands. Mais la situation est encore fragile. Nous devons continuer à faire les efforts 

nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les citoyens afin de pouvoir prochainement voir 

enfin un retour à une certaine normalité. Entre-temps, jouez dehors, profitez de la neige et de nos 

magnifiques installations pour garder le moral et vous amuser avec vos proches. » a souligné le maire de 

Saint-Basile-le-Grand, M. Yves Lessard. 

Des incontournables cet hiver!  

Au parc du Ruisseau, amusez-vous à glisser sur la pente enneigée, comptant 5 couloirs, et profitez de 

l’espace ludique pour les tout-petits. Apportez aussi vos patins pour profiter pleinement des activités 

offertes sur le site. De plus, à la tombée du jour, et ce jusqu’à 19 h 30, la Ville vous invite à sillonner son 

parcours lumineux d’une distance approximative de 350 mètres qui ajoutera une touche toute spéciale à 

votre marche quotidienne.  

Au parc de Montpellier, dévalez la butte à glisser, dotée de deux couloirs, explorer les igloos ainsi que le 

mur d’escalade et, finalement, si les conditions le permettent, faire quelques coups de patin sur le bassin. 

Finalement, découvrez le tout nouveau sentier glacé du parc de la Seigneurie! Un magnifique parcours 

d’un demi-kilomètre, pour le pur bonheur de patiner. 
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Informez-vous! 

Il est recommandé de vérifier l'état des sites d’activités avant de vous déplacer pour éviter les mauvaises 

surprises. Consultez la ligne Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4 ou le site Web au 

villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux.  
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