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Programmation officielle des festivités 

> > >  À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE !

Participez  
aux festivités  

dans le respect  
des consignes  

sanitaires !



Plaisirs d’hiver
16 JANVIER AU 13 FÉVRIER

Deux nouveaux pôles d’activités hivernales à 
découvrir ! En solo ou en famille, adonnez-vous  
à des activités en toute sécurité, dans un décor 
féerique et une ambiance des plus chaleureuses.
Au parc de Montpellier, amusez-vous à dévaler  
la pente à glisser dotée de deux couloirs et  
explorez les cinq igloos qui raviveront l’imaginaire 
des petits et des grands. Le soir venu, sillonnez  
le parcours lumineux du parc du Ruisseau  
et laissez-vous prendre au jeu dans un univers 
magique propice à la détente. 
Le 13 février, ne ratez pas le feu d’artifice pour 
souligner la Saint-Valentin. Patin thématique, 
café, chocolat chaud et autres activités seront 
également au rendez-vous pour le plus grand 
plaisir de tous ! 

Mot du maire
Événements

L’année 2021 marque le 150e anniversaire de la  
Municipalité. 150 ans d’histoire, de souvenirs, de défis, 
d’accomplissements et d’évolution. Cette année festive 
met en valeur les Grandbasiloises et les Grandbasilois qui 
ont façonné notre ville et ceux qui continuent de la faire 
évoluer. 
En consultant la programmation spécialement conçue 
pour l’occasion, vous constaterez que plusieurs de nos 
événements habituels y figurent sous une forme bonifiée, 
dans le respect de la capacité de payer des citoyens.  
Les activités proposées permettent de faire connaître  
notre passé, pour mieux comprendre notre présent  
et ainsi entrevoir l’avenir…
Nos équipes, en collaboration avec les membres du  
comité des fêtes du 150e, ont uni leurs forces et leur  
créativité pour vous offrir une programmation attrayante.  
D’ailleurs, je ne peux passer sous silence le travail  
remarquable du comité des fêtes, lequel inclut les  
membres du conseil municipal, la Direction générale,  
le Service des communications et des relations avec les 
citoyens et le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. J’aimerais également souligner l’implica-
tion de la Société d’histoire pour son apport considérable 
aux activités qui comportent un volet historique et pour 
leur grande contribution au calendrier municipal. 
Il va de soi que la tenue des activités est conditionnelle  
à l’évolution de la pandémie. Ainsi, il se pourrait que  
certaines activités soient modifiées ou annulées.  
La priorité reste la santé et la sécurité de nos citoyens. 
Pour en savoir davantage sur les fêtes, visitez le  
villesblg.ca/festivites150.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi  
pour vous donner rendez-vous  le 16 janvier prochain lors 
du tout premier événement qui marquera le lancement 
des festivités de 2021. 

Joignez-vous à la fête! 

Yves Lessard, maire

L’ancien joueur du tricolore et animateur à la chaîne TVA 
Sports a accepté fièrement d’être le porte-parole des  
festivités du 150e anniversaire de la Municipalité. Charmé par 
le décor champêtre de la ville, il y a trouvé son havre  
de paix, sa maison de rêve, pour s’y établir avec sa famille. 

En effet, ce dernier habite une maison du début du 19e siècle 
ayant appartenu à une des plus anciennes familles de  
Saint-Basile-le-Grand. Tout au long de l’année, il contribuera 
à faire rayonner la ville en partageant, de diverses façons, 
l’amour qu’il a pour celle-ci !

Défi Familles en Forme
30 MAI

À vos espadrilles, prêts, partez ! Après une année 
d’absence, le Défi Familles en Forme fait un retour 
en force. Et qui sait, ce sera peut-être à votre tour 
de monter sur le podium !

Soirée harpe et poésie
30 AVRIL

Au son de la harpe, laissez-vous charmer par 
l’ambiance musicale et poétique de cette 
soirée où plus de 40 poètes issus des quatre 
coins du Québec livreront leurs textes aux 
thèmes universels, dont l’amour, l’amitié,  
la famille et le temps qui passe.

porte-parole des fêtes

* La tenue des activités est conditionnelle à l’évolution de la pandémie.  
Il se pourrait que certaines activités soient modifiées ou annulées.

marthi
Tampon 



Fête de la famille 
au village
12 SEPTEMBRE 

Cette année, la Fête de la famille au village se  
donne des airs de fête foraine. Décors fantaisistes, 
animation ambulante, personnages farfelus,  
kiosques de jeux et de confiserie, parc de jeux  
gonflables seront de la partie ! 

Une journée remplie de surprises et de bizarreries 
que vous n’oublierez pas de sitôt !

Parc éphémère 
au centre-ville

AU COURS DE L’ÉTÉ 

Un parc éphémère, convivial et attrayant verra  
le jour au centre-ville ! Doté de mobilier urbain,  
cet espace se voudra un lieu de rencontres  
et d’échanges où il fera bon flâner, discuter,  
pique-niquer et profiter gaiement des commerces 
avoisinants. Diverses activités viendront animer cet 
espace public. Restez à l’affût !

Ciné grand air
25 JUIN, 2, 9, 16, 23 ET 30 JUILLET

Apportez votre chaise, votre couverture et votre 
collation, et assistez à six soirées cinéma en plein 
air. Vivez du grand cinéma pour tous ! 

L’une de ces soirées revêtira notamment les  
couleurs grandbasiloises afin de souligner  
l’anniversaire de la Municipalité. 

Journée d’anniversaire
de Saint-Basile-le-Grand

15 JUIN

Saviez-vous que la Municipalité a été officiellement 
reconnue le 15 juin 1871 ? Afin de commémorer ses 
150 ans, la Ville vous réserve une journée remplie 
de surprises. 

Soyez des nôtres ! Plus de détails à venir.

Défilé du père Noël
et Merveilles de Noël

4 DÉCEMBRE

Vivez la magie de Noël en assistant au traditionnel 
défilé du père Noël qui aura lieu en soirée ! Sous 
l’éclat de mille et une lumières et au son des plus 
belles musiques de Noël, venez admirer les chars 
allégoriques et saluer les personnages légendaires 
qui déambuleront sous vos yeux. 

Au terme du défilé, prenez part aux Merveilles de 
Noël qui se tiendront au cœur du village. Plongez 
dans l’ambiance des Noëls d’antan qui fera briller 
les yeux des tout-petits et réchauffera le cœur des 
grands ! De bons moments à partager en famille !

Les Classiques 
de la gloriette

4 ET 11 JUILLET 

Pour cette 12e édition, placée sous le thème du  
150e anniversaire de la Municipalité, assistez  
à deux concerts présentés sous la gloriette près 
de la bibliothèque Roland-LeBlanc.

Musique instrumentale et œuvres classiques  
de la francophonie sauront vous séduire dans un 
décor tout à fait champêtre. 

Fête nationale
23 ET 24 JUIN 

En cette année anniversaire, les festivités de la 
fête nationale du Québec se tiendront sur deux 
jours ! Le 23 juin, assistez à une soirée haute en 
couleur grâce au très attendu spectacle musical 
et au traditionnel feu d’artifice. 

Le 24 juin, participez à une panoplie d’activités 
conçues pour toute la famille.

Du plaisir en perspective !

Dimanches sur le parvis
8, 15 ET 22 AOÛT 

Pour agrémenter vos belles soirées d’été, ne 
manquez pas les trois spectacles musicaux  
offerts sur le parvis de l’église. Il s’agit là d’un  
rendez-vous incontournable convenant à tous les 
goûts, dans un lieu enchanteur ! 

* La tenue des activités est  
conditionnelle à l’évolution  
de la pandémie.  
Il se pourrait que  
certaines activités  
soient modifiées  
ou annulées.



Exposition sur les pratiques 
sportives d’autrefois
La bibliothèque Roland-LeBlanc sera l’hôte d’une exposition toute spéciale, 
axée sur la façon dont les sports étaient pratiqués à Saint-Basile-le-Grand 
au début du 20e siècle. 

Ne manquez pas cette belle occasion de découvrir des photos historiques  
et des équipements sportifs anciens !

Exposition 
extérieure dans les parcs
Prenez un moment pour découvrir un brin d’histoire 
sur le patrimoine grandbasilois en consultant les  
panneaux d’interprétation des parcs de Montpellier  
et de la Seigneurie où sera présentée une exposition 
toute spéciale.

Œuvre d’art public
Ne manquez pas de voir la nouvelle œuvre d’art public acquise par la Municipalité à l’occasion  
de son 150e anniversaire. À la fois représentative de la communauté grandbasiloise passée,  
actuelle et future, cette œuvre fait aussi écho à son dynamisme et à sa vision de l’avenir. 

Parcours historique
Partez à la découverte du tout nouveau  
circuit historique et patrimonial de la 
Ville de Saint-Basile-le-Grand, lequel 
vous fera découvrir le passé du noyau 
villageois, là où la municipalité a pris 
naissance !

à ne pas manquer en cours d’année

Signets
Apprenez-en plus 
sur les personnages  
marquants qui ont  
façonné l’histoire de la  
Municipalité, grâce à la  
collection de signets  
spécialement conçus  
et distribués par la bibliothèque 
Roland-LeBlanc. 

Faites-nous parvenir vos meilleures  
photos des événements 2021 !

1871-2021 villesblg.ca/photo

Vous contribuerez à la promotion des activités  
de votre communauté !

* La tenue des activités est conditionnelle à l’évolution de la pandémie. Il se pourrait que certaines activités soient modifiées ou annulées.


