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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND JOINT SA VOIX À LA CAMPAGNE  
« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » 

 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 février 2021 – Lors de la séance ordinaire du 1er février, le conseil municipal de 
la Ville de Saint-Basile-le-Grand a adopté, par résolution, une déclaration d’engagement afin de donner 
officiellement son appui à la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » 
lancée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) le 18 janvier dernier. 

En prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l’UMQ a pour objectif de donner 
le goût aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique. Pour l’UMQ, cela 
passe par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les 
citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques. 

« Nous sommes témoins, beaucoup trop souvent autour de nous, de discours haineux et d’actes de 
violence à l’endroit des élues et élus de différents paliers de gouvernement. C’est inadmissible! La crise 
sanitaire que nous vivons actuellement n’a fait qu’envenimer les choses, notamment sur les réseaux 
sociaux. Toutefois, je tiens à mentionner qu’à Saint-Basile-le-Grand, le comportement de nos citoyennes 
et citoyens est digne de mention. J’ai rarement vu ou entendu des écarts de conduite à notre endroit. 
Merci de continuer d’agir dans le respect. Toute personne intéressée à s’impliquer doit pouvoir le faire 
sans crainte. Cette campagne permet de favoriser cet engagement envers la population. Une diversité 
d’opinions et le partage de points de vue divergents sont essentiels en démocratie, mais cela doit être fait 
en respectant les autres. » a déclaré le maire de Saint-Basile-le-Grand, monsieur Yves Lessard. 

Notons que la campagne de l’UMQ est complétée par un plan d’action, comprenant plus d’une dizaine de 
mesures de sensibilisation et d’accompagnement auprès des municipalités et du grand public qui seront 
mises en œuvre au cours des prochaines semaines et prochains mois.  
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