COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

DEUX EXPOSITIONS DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE
FONDATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Saint-Basile-le-Grand, le 25 juin 2021 – À l’occasion de l’anniversaire de sa fondation qui a eu lieu le
15 juin dernier, la Municipalité de Saint-Basile-le-Grand est heureuse de présenter aux citoyens deux
expositions à caractère historique. La Ville profite aussi de l’occasion pour présenter Séraphine Lambert,
un personnage qui fera plusieurs apparitions au cours des événements et activités offerts dans le cadre du
e
150 anniversaire de la Municipalité.
15 juin 1871 – le début d’une longue histoire!
Saviez-vous que le 15 juin est la date officielle de l’anniversaire de notre Municipalité? En effet, c’est à la
suite de plusieurs démarches pour la création d’une paroisse distincte de celles de Saint-Bruno-deMontarville et de Chambly que la municipalité a été reconnue comme telle le 15 juin 1871. Ce résultat a
été obtenu grâce au travail d’un groupe de citoyens mené par Basile Daigneault. L’année suivante, c’était
au tour de la municipalité d’être créée. Basile Daigneault en est devenu le premier maire. Ce sont ensuite
succédées de nombreuses histoires, qui ont façonné l’identité de la Ville comme nous la connaissons
aujourd’hui. C’est le 7 juin 1969 que Saint-Basile-le-Grand a obtenu officiellement le statut de Ville et
qu’elle adopte les armoiries qui sont toujours utilisées aujourd’hui.
e

À travers différents projets aux couleurs du 150 anniversaire, la Ville fera découvrir ou redécouvrir aux
citoyens plusieurs éléments de son histoire. Ne manquez surtout pas les différents événements de la
programmation estivale! Ils vont feront vivre des moments magiques qui marqueront certainement
l’imaginaire des petits et des grands!
« C’est avec beaucoup de plaisir que nous présentons officiellement les deux projets d’exposition de
e
photos anciennes aujourd’hui. Ces projets spécialement conçus pour le 150 anniversaire de la
Municipalité permettront aux citoyens et visiteurs de découvrir ou redécouvrir la richesse historique de
Saint-Basile-le-Grand. Je tiens d’ailleurs à souligner la collaboration extraordinaire de la Société d’histoire
de Saint-Basile-le-Grand dans l’élaboration de ces projets et dans tous les volets historiques des fêtes du
e
150 » s’est exprimé le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. « Je suis également heureux de voir
Mme Séraphine Lambert prendre vie et j’invite les citoyens à venir la rencontrer lors des diverses activités
à venir » a-t-il ajouté.
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Exposition dans les parcs « Photos de famille : témoins du passé »
Qui a été le premier garagiste automobile de Saint-Basile-le-Grand? Où se trouvait la première gare? Quel
était le rôle du « courrier rural de la poste »?
L’exposition présentée dans les parcs de Montpellier et de la Seigneurie prend cette fois une saveur
e
historique pour souligner le 150 anniversaire. Celle-ci met en vedette d’anciennes photos de familles
grandbasiloises qui feront découvrir aux citoyens une multitude d’éléments du passé de la municipalité et
plusieurs autres faits anecdotiques. Cette exposition est en place jusqu’à la fin de l’année 2021.
Exposition à la bibliothèque « Les pratiques de loisirs sportifs à travers le temps »
Les utilisateurs de la bibliothèque Roland-LeBlanc peuvent également découvrir une autre exposition qui
présente des photos anciennes en lien avec les pratiques de loisirs sportifs à Saint-Basile-le-Grand.
Quelques items de sport ont aussi été ajoutés à cette exposition, pour dynamiser la visite. Tout en
observant une vingtaine de photos d’époque, les visiteurs peuvent admirer une paire de skis de fond
artisanale ou encore une raquette de tennis des années 50. Lors de votre visite, participez à un petit jeuquestionnaire et courez la chance de gagner une carte cadeau de 25 $ chez Sports Experts.
Vous aimez les photographies d’époque mettant en scène des bâtisseurs de notre communauté?
Consultez le calendrier municipal 2021! Créé en collaboration avec la Société d’histoire, le calendrier
municipal permet de replonger dans des événements marquants pour la Municipalité! Vous ne l’avez pas
reçu? Communiquez avec nous afin que l’on puisse vous en remettre un exemplaire!
Séraphine Lambert
Séraphine Lambert, l’épouse du premier maire de Saint-Basile-le-Grand, reprendra vie cette année pour
aller à la rencontre des gens et leur faire découvrir différents aspects historiques de la municipalité.
Séraphine a eu une vie bien remplie, venez la rencontrer afin d’en savoir davantage sur son histoire et
celle de la ville!
La Ville invite les citoyens à être attentifs aux différentes communications qui présenteront les activités
estivales et les modalités pour y participer. En fonction du plan de déconfinement du Gouvernement, la
Ville adaptera ses actions afin de s’ajuster aux consignes sanitaires en vigueur. Pour en savoir davantage,
visitez le villesblg.ca/evenement.
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LÉGENDE de la photo à la une
Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Cyr, administrateur de la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand
(SHSBLG); Gilles Duhamel, vice-président de la SHSBLG; Josée LaForest, conseillère du district no 1;
Denis Vézina, conseiller du district no 3; France Morel, administratrice de la SHSBLG; le maire Yves Lessard;
Line-Marie Laurin, conseillère du district no 2; Séraphine Lambert; Guy Lacroix, conseiller du district no 5;
Jean-Louis Durocher, administrateur de la SHSBLG; Richard Pelletier, conseiller du district no 4 et président et
secrétaire de la SHSBLG; Claire Leblanc, membre de la SHSBLG.
Absents de la photo : Émile Henri, conseiller du district no 6; Yolande Bourdoua Savaria, trésorière de la SHSBLG
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