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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LA VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  
REND HOMMAGE À SES BÉNÉVOLES 

De gauche à droite : Diane Lépine et Suzanne Loiselle du Cercle de Fermières, ainsi que Jeannine Brosseau et Marcel Léger de la Fabrique. Absentes lors de 
la soirée : Ginette Blanchette du Cercle de Fermières et Micheline Éthier de la Fabrique. 

Saint-Basile-le-Grand, le 29 septembre 2021 – Le samedi 18 septembre dernier, plusieurs bénévoles 

grandbasilois ont été remerciés lors de la Soirée hommage aux bénévoles. Pour l’occasion, ils ont pu 

profiter d’un spectacle intime de Luc de Larochellière et d’Andréa Lindsay sous un chapiteau au parc de 

Montpellier. 

Des bénévoles de longue date 

Cette soirée, organisée depuis de nombreuses années, vise à remercier, reconnaître et mettre en valeur 

les bénévoles œuvrant au sein des 27 organismes grandbasilois. Cette année, le conseil municipal de 

Saint-Basile-le-Grand a rendu hommage à près de 200 bénévoles dont six personnes ayant cumulé plus de 

25 ans de bénévolat au sein d’un ou de plusieurs organismes du territoire. Ginette Blanchette, Diane 

Lépine et Suzanne Loiselle du Cercle de Fermières, ainsi que Jeannine Brosseau, Micheline Éthier et 

Marcel Léger de la Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand ont été honorés. 

Remerciements pour leur soutien et leur dévouement 

Lors de son allocution, monsieur Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, a tenu à les remercier : 

« Merci à vous tous, bénévoles, qui consacrez autant de votre temps pour soutenir des organismes et 

ainsi contribuer à l’épanouissement de la communauté grandbasiloise. Pour son 150
e
, la Ville a retenu le 

thème “Riche de sa communauté” et ce n’est pas pour rien. La richesse de la communauté, c’est vous 

tous, réunis ici. Alors, encore une fois, merci de tout cœur, vous contribuez à faire de Saint-Basile-le-

Grand une ville où il fait bon vivre. » 
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Le soir même, un cadeau aux couleurs des festivités du 150
e
 anniversaire de la Municipalité attendait les 

invités. Celui-ci contenait, entre autres, une petite plante qui faisait partie de la mosaïque du 150
e
, 

exposée à la halte du Village tout l’été. Ce cadeau symbolise les liens qui unissent tous les bénévoles et 

tous les citoyens de Saint-Basile-le-Grand qui, ensemble, forment une belle grande communauté, un tout 

unique, dynamique et « tricoté serré ». 
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