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JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE
EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA COVID-19
Prenons un instant pour se souvenir…
Saint-Basile-le-Grand, le 10 mars 2021 – Afin d’honorer la mémoire des personnes ayant succombé à la
COVID-19 depuis le début de la pandémie et d’offrir ses condoléances aux familles grandbasiloises
endeuillées, la Ville de Saint-Basile-le-Grand soulignera la Journée de commémoration nationale en
mémoire des victimes de la COVID-19. Demain, le jeudi 11 mars, les drapeaux du Québec et de la Ville
seront mis en berne de l’aube au crépuscule en façade de la mairie. La population est également invitée à
observer une minute de silence à 13 h lors de cette journée. Ces douces pensées pour les personnes
décédées et touchées par ces tristes événements iront assurément bien au-delà du 11 mars, car leur
mémoire sera honorée par ceux et celles qui leur sont chers.
« En mon nom personnel ainsi qu’en celui des membres du conseil municipal et de l’administration, je
présente mes plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. La perte d’un être cher est une
douleur vive qu’il ne faut pas banaliser. Chaque famille a une histoire et est un maillon indispensable de
notre communauté. Ces familles en deuil ont besoin du réconfort et de la compréhension de nous tous
pour atténuer leur souffrance. La pandémie actuelle marquera à jamais nos collectivités. En ces temps
difficiles, restons solidaires et poursuivons nos efforts pour préserver la vie », a déclaré le maire de SaintBasile-le-Grand, monsieur Yves Lessard.
« Depuis plus d’un an, le conseil municipal et l’administration déploient bien des efforts afin d’informer et
de sensibiliser ses citoyens sur les mesures assurant leur sécurité et leur bien-être. Chaque décision a été
prise dans le but de conscientiser la population et pour s’assurer que chacun comprenne le rôle qu’il a à
jouer dans la lutte contre la COVID-19. C’est tous unis et dans le respect que nous passerons à travers ces
moments difficiles », de dire la conseillère municipale du district 1 et responsable des dossiers relatifs à la
Sécurité publique et des Loisirs sportifs, culturels et communautaires, madame Josée LaForest.
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Quelques chiffres
Depuis le début de la pandémie, on compte plus de 1500 décès dus à la COVID-19 en Montérégie et plus
de 10 400 à travers le Québec. Parmi ces décès, des Grandbasiloises et Grandbasilois ont perdu le combat.
Poursuivons nos efforts collectifs pour qu’ensemble nous puissions nous protéger du virus.
Rappelons que la Ville demeure en constante communication avec les autorités compétentes afin de tenir
la population informée. Selon l’évolution de la situation, la Municipalité continue d’évaluer ses actions
afin de les adapter à la nouvelle réalité. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/covid-19.
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