


SONDAGE LÉGER :  
SAINT-BASILE-LE-GRAND AU 8E RANG DES VILLES  

OÙ IL FAIT BON VIVRE! 

Saint-Basile-le-Grand, le 28 avril 2021 – Le 24 avril dernier, la firme de sondage Léger publiait le 
palmarès des 100 villes où il fait bon vivre au Québec. Ainsi, c’est avec beaucoup de fierté que 
nous apprenions que la ville de Saint-Basile-le-Grand s’est classée au 8e rang avec un indice de 
bonheur de 75,37, un taux supérieur à la moyenne québécoise. Avec ce classement parmi les 
meilleurs de l’ensemble des municipalités, c’est un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de la 
population de Saint-Basile-le-Grand.  
 
Située entre rivière et montagnes dans la vallée du Richelieu, Saint-Basile-le-Grand est une ville 
dynamique et chaleureuse empreinte de réalisations qui font honneur à sa communauté. De par 
ses parcs et espaces verts, l’accessibilité à la magnifique rivière Richelieu, son réseau cyclable, 
son offre de loisirs variée et accessible à tous et les nombreux investissements en 
infrastructures, la ville de Saint-Basile-le-Grand arrive à bien se positionner parmi de plus 
grandes villes et à rayonner à travers la province. À Saint-Basile-le-Grand, la communauté est 
tissée serrée et cela contribue grandement au sentiment d’appartenance que les citoyens ont 
envers leur municipalité.  

 
« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai appris, tout comme vous, le positionnement de notre 
belle ville dans le cadre de ce palmarès. Ce résultat témoigne de la satisfaction de nos résidants, 
de nos citoyens corporatifs et de nos commerçants, et du bonheur qu’ils éprouvent tous à vivre 
ou à travailler quotidiennement à Saint-Basile-le-Grand. Ce résultat est également attribuable au 
travail de toute la collectivité, bravo! 150 ans d’histoire et de transformations, continuons 
ensemble à poursuivre cette évolution positive et harmonieuse de notre ville! Nous pouvons 
être très fiers de cette 8e position! Merci à tous! », de dire le maire de Saint-Basile-le-Grand, 
monsieur Yves Lessard. 
 
Rappelons que la firme Léger a sondé 61 350 Québécois entre le 1er janvier 2020 et le 15 avril 
dernier. L’indice de bonheur Léger des Québécois se base sur 25 facteurs d’influence, dont la 
santé, l’amour, l’argent, la famille et l’accomplissement, entre autres, et qu’en 2019, Saint-
Basile-le-Grand se trouvait au 59e rang. 
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