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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 
POUR LA FÊTE NATIONALE : VIVRE LE QUÉBEC TISSÉ SERRÉ! 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand souligne la Fête nationale! 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 juin 2021 – En ce 150e anniversaire de fondation, la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’annoncer la tenue d’activités spéciales pour la Fête nationale, les 
23 et 24 juin prochains.  

23 juin – Spectacle ambulant 

Afin d’offrir une expérience hors du commun dans le cadre des célébrations de la Fête nationale, la Ville 
de Saint-Basile-le-Grand a fait appel au Mixbus, un autobus scolaire converti en scène mobile, et à la 
chanteuse Stéphanie Bédard pour présenter 3 spectacles ambulants de 45 minutes dans les rues de la 
Ville, le 23 juin. Le cortège sera accompagné de quelques animateurs de rues et de Basilou, notre 
mascotte! 
 
Le spectacle ambulant défilera sur 3 différents parcours. Les heures de départ seront 17 h 30, 19 h 45 et 
21 h 15. Pour connaître les trajets, consulter le site web municipal au villesblg.ca/fete-nationale.  
 
Afin de vous imprégner d’une ambiance festive, décorer le terrain devant votre maison aux couleurs de la 
Fête nationale (bleu, blanc, jaune). Faites-y un pique-nique, un BBQ ou jouez à des jeux! Créer la fête chez 
vous, en attendant le passage du spectacle. 
 
En cas de pluie, la Ville diffusera de l’information aux citoyens par le biais des voies de communication 
usuelles afin de préciser les changements apportés à la programmation. 
 
Soyez de la fête! Pour terminer la soirée, une surprise vous attend!  

24 juin – Ouverture du sentier ludique L’arbre à souvenance 
 
Le 24 juin, dès 9 h, il sera possible de parcourir le parc de Montpellier à la découverte du sentier ludique 
L’arbre à souvenance, sur le thème de la langue française et du Québec. Munissez-vous d’un téléphone 
intelligent (avec données), d’une cuillère de bois et d’une balle de tennis pour partir à l’aventure. Le point 
de départ du parcours se situe à l’angle des rues de Montpellier et de Normandie.  
 
La participation à cette activité se fait en bulles familiales, de manière autonome, librement et pourra être 
réalisée jusqu’au 24 juillet. La Ville a choisi d’adopter cette formule étalée dans le temps pour éviter les 
rassemblements la journée de la Fête nationale.  Toutefois, afin de contrôler l’achalandage sur le site le 
24 juin, les départs seront contrôlés pour permettre une distanciation adéquate et éviter les 
regroupements.  
 
Voici un aperçu du monde magique créé pour l’occasion :  

 
Dans toutes les forêts du Québec se trouve un arbre à souvenance. Un arbre qui puise ses racines dans les 
mots de nos ancêtres. C’est l’endroit où sont accumulés tous les souvenirs du Québec.  
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Sauf que depuis l’arrivée des technologies, cet arbre à souvenance est complètement déréglé. Les paroles 
de chansons,  les expressions et les mots de notre langue sont tout mélangés. Si l’arbre n’est pas rétabli 
dans ses fonctions, nous n’arriverons plus à communiquer entre nous et notre langue pourrait s’éteindre 
définitivement. Serez-vous en mesure de compléter tous les défis sur votre chemin pour rétablir l’ordre 
naturel? 

« Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a travaillé très fort pour offrir aux 
citoyennes et aux citoyens des activités hors de l’ordinaire tout en respectant les mesures imposées par la 
Santé publique. Nous croyons que les festivités que nous proposons sont dignes des grandes fêtes et 
soulignent parfaitement la Fête nationale dans le contexte du 150e anniversaire de la Ville. J’invite les 
citoyens à participer en grand nombre, tout en respectant les consignes sanitaires. Montrons que nous 
sommes de fiers Québécois et de fiers Grandbasilois, tissés serrés » de dire le maire de Saint-Basile-le-
Grand, M. Yves Lessard. 
 
Respect des règles en vigueur 
Bien que la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite mettre un peu de couleurs et de joie dans la vie des 
citoyens, le tout devra se dérouler dans le respect des règles sanitaires édictées par les autorités de la 
Santé publique. Il est entre autres interdit de suivre le défilé et de s’approcher à moins de deux mètres 
des personnages qui le composent.  
 
De plus, la distance de deux mètres entre les bulles familiales, les consignes en vigueur sur le port du 
masque, l’interdiction de rassemblement et toutes les règles de Santé publique devront être respectées. 
Une surveillance accrue des autorités policières aura lieu lors de ces journées.  
 
La Ville remercie le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, la Société nationale des 
Québécois Richelieu-Saint-Laurent et le gouvernement du Québec pour leur contribution aux festivités. 
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