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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

BIENVENUE À 47 ENFANTS GRANDBASILOIS! 

Le conseil municipal les a accueillis officiellement lors de la cérémonie Arbre de vie 

Saint-Basile-le-Grand, le 14 septembre 2021 – Le dimanche 12 septembre dernier, dans le cadre de la 

Fête de la famille au village, le conseil municipal a accueilli dans la communauté 24 petites 

Grandbasiloises et 23 petits Grandbasilois, tous nés en 2020 et inscrits par leurs parents à Arbre de vie, 

une activité de reconnaissance des naissances et des adoptions. Souhaitons-leur la bienvenue à  

Saint-Basile-le-Grand! 

« Par cette cérémonie, nous exprimons notre joie d’accueillir 47 nouvelles petites citoyennes et petits 

citoyens dans notre belle grande famille grandbasiloise ! », a tenu à souligner Yves Lessard, maire. « Avec 

l’adoption de la deuxième génération de notre politique familiale en 2017, la Ville s’est engagée à faire 

des droits des enfants, une priorité dans ses actions. Nous nous assurons de mettre en place des activités, 

des pratiques et des interventions qui favorisent leur développement et leur épanouissement dans la 

communauté. La cérémonie Arbre de vie est la première de plusieurs actions, quelques mois seulement 

après leur venue au monde! » 

Une cérémonie d’accueil réussie 

Pour cet événement, 33 familles, spécialement invitées, se sont déplacées au parc du Pont-de-Pruche 

pour honorer les jeunes citoyens en compagnie du conseil municipal, des membres du comité de 

consultation famille ainsi que de Basilou, la mascotte officielle de la Ville. 

En plus d’un certificat honorifique de citoyenneté grandbasiloise, les bambins ont reçu des cadeaux très 

spéciaux! Tout d’abord, les membres du Cercle de Fermières leur ont confectionné à la main une doudou 

qui leur permettra de bien se développer, enveloppés par l’amour de leur communauté. Les enfants du 

camp de jour ont également réalisé des capteurs de rêves afin que les rêves de chaque bébé se réalisent. 

Finalement, un arbuste du 150
e
 anniversaire de la Ville, un Bois-bouton (Céphalanthe occidentale), a été 

remis à leurs parents, un symbole d’une main tendue vers les générations futures. 

Un souvenir pour les générations futures 

Pour souligner l’événement, quatre arbres associés à chaque saison ont été mis en terre au parc du  

Pont-de-Pruche. Pour les bébés d’hiver, une épinette de Norvège a été plantée, ainsi qu’un tilleul à petites 

feuilles pour les enfants nés au printemps. Pour les bébés nés pendant la période estivale, ce fut plutôt un 

bouleau noir et pour ceux d’automne, un chêne des marais. Au fil des années, les enfants pourront 

prendre racine dans leur communauté en même temps que leur arbre! 

Sur place, la conseillère municipale du district n
o
 1 et responsable des dossiers liés aux loisirs sportifs, 

culturels et communautaires ainsi qu’à la sécurité publique, Josée LaForest, s’est adressée aux parents. 

« Depuis 2007, c’est dans plus de 12 parcs municipaux que se sont enracinés 60 arbres. Cet automne, je 

vous invite à découvrir tous nos parcs, les plus petits comme les plus gros! Chacun d’eux a sa propre 

spécificité et tous sont un lieu privilégié pour assurer le développement global de nos tout-petits. Le parc 

du Pont-de-Pruche gardera tout de même une signification toute particulière pour les parents des enfants 
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honorés cette année, grâce à leur arbre symbolique. Lors de vos visites, vous constaterez par la même 

occasion à quel point vos enfants grandissent et s’épanouissent dans le milieu de vie bienveillant qu’est 

Saint-Basile-le-Grand! » 

Cérémonie pour les enfants nés ou adoptés en 2021 

L’activité de reconnaissance Arbre de vie sera de retour en 2022 pour célébrer les bambins de l’année 

précédente. Vous pouvez inscrire votre enfant né ou adopté en 2021 dès maintenant en vous rendant au 

villesblg.ca/arbredevie. La date limite est le 27 mai 2022.  
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