COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

UNE SOIRÉE À THÉMATIQUE HISTORIQUE !
Lancement du circuit et des signets historiques
et dévoilement de la vocation du 200, rue Principale
Saint-Basile-le-Grand, le 17 septembre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière de convier ses
citoyens à une soirée à saveur 150e le jeudi 23 septembre prochain, dès 18 h 30 à la Place des Générations,
située face à la mairie (204, rue Principale). Assistez au dévoilement du circuit historique, récupérez l’un
des nouveaux signets remémorant d’importants citoyens grandbasilois et soyez des nôtres pour l’annonce
officielle de la vocation choisie pour le 200, rue Principale ! L’événement sera animé par Dave Morissette,
le porte-parole des festivités du 150e anniversaire; on vous y attend !
Découvrez l’histoire de Saint-Basile-le-Grand à l’aide d’une application mobile !
Pour célébrer cette année spéciale où l’histoire de la Municipalité a été mise à l’honneur, un circuit
historique virtuel a été développé par la Ville, en collaboration avec la Société d’histoire de Saint-Basile-leGrand. Accessible à partir d’un téléphone intelligent, ce module spécialement conçu pour les citoyens
grandbasilois vous permettra de découvrir ou redécouvrir l’histoire de votre Ville avec son évolution, ses
pionniers, ses bâtiments, ses personnages marquants et bien plus ! Apprenez-en plus le 23 septembre
prochain sur cette activité à réaliser en famille, en couple ou entre amis !
Un brin d’histoire pour accompagner vos moments de lecture !
Quatre signets historiques ont été créés, représentant chacun des citoyens marquants de l’histoire de
Saint-Basile-le-Grand. Vous souhaitez en apprendre plus sur la vie d’Aimé Lambert, marchand général, ou
bien celle de Joseph Rocheleau, fromager ? Profitez des festivités pour mettre la main sur un de ces signets
réalisés en collaboration avec la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand. Des exemplaires seront
disponibles à la bibliothèque Roland-LeBlanc après l’événement.
Apprenez-en plus sur le futur du bâtiment situé au 200, rue Principale !
Lors de cette soirée spéciale, le conseil municipal en profitera pour annoncer officiellement la vocation de
l’édifice récemment acquis situé au 200, rue Principale. Ce bâtiment, un legs des festivités du
150e anniversaire, est un lieu propice à la tenue d’activités récréatives, artistiques, culturelles et
communautaires. Également, grâce à des panneaux historiques réalisés en collaboration avec la Société
d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, vous pourrez en apprendre plus sur l’histoire de cette adresse, datant
d’aussi loin que la création de la ville.
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En cas de météo peu clémente
En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur de l’église. Le port du masque et la distanciation
sociale seront obligatoires et le nombre de personnes pouvant se joindre à l’événement sera restreint.
Ainsi, le principe du premier arrivé sera appliqué.
Mesures sanitaires sur place
Selon les consignes sanitaires en vigueur, la présentation du passeport vaccinal pour tous les participants
sera obligatoire. Une distanciation sociale de 1 mètre devra également être respectée en tout temps. Si
celle-ci n’est pas possible, le port du masque est recommandé. De plus, des stations de désinfection seront
disponibles sur place.
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