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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À SAINT-BASILE-LE-GRAND 
Un spectacle ambulant en formule hybride très prisé! 

 

         Photos : Carl Desjardins - Diffusion FAR 

Saint-Basile-le-Grand, le 29 juin 2021 – Les activités de la fête nationale organisées par la Ville de  
Saint-Basile-le-Grand se sont déroulées magnifiquement et ont permis aux Grandbasiloises et 
Grandbasilois de célébrer dans le respect des consignes sanitaires émises par la Santé publique. 
Merci à toute la communauté grandbasiloise d’avoir été des nôtres encore cette année! 

Un spectacle ambulant grandement apprécié! 

Au cours de la soirée du 23 juin, ce sont des centaines de citoyens, petits et grands, qui ont dansé et 
chanté lors du passage de la chanteuse Stéphanie Bédard à bord du Mixbus. La scène mobile a sillonné les 
rues de la ville sur trois parcours. Les gens ont pu fêter et danser au rythme de nombreuses chansons 
100 % québécoises et saluer les différents personnages colorés ainsi que Basilou, la mascotte 
grandbasiloise qui arborait pour l’occasion son nouveau chandail aux couleurs du 150e anniversaire de la 
Municipalité. L’ambiance était à la fête!  

Le dernier parcours du spectacle était offert en formule hybride. Afin d’assister également aux discours 
protocolaires et à l’hommage au drapeau québécois, les citoyens étaient invités à visiter la page Facebook 
du Mixbus Studio afin d’accéder à la diffusion en direct. Bien que quelques contraintes techniques aient 
retardé le départ du dernier parcours et, par le fait même, le lancement du spectacle pyrotechnique, 
l’événement a pu être admiré de loin! D’ailleurs, la Ville tient à remercier tous les Grandbasiloises et les 
Grandbasilois pour leur patience suite au délai du lancement des feux d’artifice. Rappelons qu’en raison 
des consignes sanitaires en vigueur et afin d’éviter tout rassemblement, la Ville ne pouvait annoncer 
officiellement le lieu et l’heure de cet événement de fin de soirée. 

Pour vous remémorer cette soirée, une vidéo souvenir est maintenant disponible sur la chaîne YouTube 
de la Ville via le villesblg.ca/fetenationale. 

Lancement du sentier ludique « L’arbre à souvenance » 

Lancé le 24 juin, sur le thème de la langue française et du Québec, le sentier  ludique  L’arbre  à  
souvenance,  du  parc  de  Montpellier, propose un parcours, ponctué de défis, accessible en utilisant un 
code QR situé à l’angle des rues de Montpellier et de Normandie.  

Cette activité est offerte jusqu’au 24 juillet.  
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Des activités pour donner du bonheur  
En raison de la pandémie, les festivités habituelles ont dû être à nouveau remplacées cette année. 
Toutefois, l’équipe municipale a su répondre aux attentes de la population.  

« Cette année encore, nous avons démontré que notre communauté est tissée serrée. Nos célébrations 
de la fête nationale, ensemble, mais à distance, ont montré notre fierté d’être solidaires. Il était important 
pour nous de célébrer avec nos citoyens pour les remercier de leurs efforts pour faire face à la pandémie. 
Ces efforts ont porté fruit… Nous sommes maintenant en zone verte. Plusieurs événements seront offerts 
cet été dans le cadre du 150e anniversaire de la Ville. Nos citoyens pourront en profiter pleinement » s’est 
exprimé le maire, Yves Lessard.  

Merci aux Grandbasiloises et Grandbasilois 

La Ville remercie tous les citoyens pour leur participation aux célébrations. Cela illustre que  
Saint-Basile-le-Grand a toujours le cœur à la fête! 
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