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

Saint-Basile-le-Grand, le 1
er

 octobre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à souligner la Journée 

nationale des aînés se tenant annuellement le 1
er

 octobre pour rendre hommage aux citoyennes et aux 

citoyens du troisième âge de la municipalité, souligner leur précieuse contribution à notre société et 

réfléchir aux enjeux liés au vieillissement. 

Depuis 2018, le conseil municipal s’est engagé à souligner annuellement cette journée spéciale. La Ville, à 

titre de Municipalité amie des aînés et forte de sa politique familiale, poursuit son action auprès de la 

population âgée, notamment en aidant à la mise en place d’activités leur permettant de bouger et de 

socialiser dans un environnement propice. À cet effet, la Ville a notamment prévu des plages horaires 

spécialement réservées au public aîné pour le patinage libre à l’aréna Jean-Rougeau ainsi que des cours 

informatiques à la bibliothèque. Un programme d’aide financière annuelle est également disponible pour 

les résidants âgés de 65 ans et plus afin de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile. De plus, une 

balançoire adaptée a été installée au parc de la Seigneurie en 2019 afin de permettre et de favoriser une 

accessibilité universelle à cet espace pour les citoyens de toutes les tranches d’âge. 

« Nous sommes fiers de célébrer nos doyennes et doyens qui sont le fondement même de notre 

communauté. À Saint-Basile-le-Grand, nous encourageons un mode de vie actif et nous offrons un 

environnement adapté et stimulant à nos aînés. Nous favorisons la bienveillance pour les personnes 

âgées, elles qui jouent un rôle clé dans le façonnement de notre ville. Nous voulons que celles-ci se 

sentent valorisées et engagées et qu’elles bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour rester en 

bonne santé et maintenir une qualité de vie. », a mentionné le maire, Monsieur Yves Lessard. 

« Saisissons cette occasion pour mentionner l’excellent travail de trois organismes d’ici qui ont à cœur le 

bien-être des aînés et qui sont activement engagés pour briser l’isolement : le Club de la Gerbe dorée, le 

Centre de bénévolat et le Cercle de Fermières. Ils contribuent grandement à l’avancement de notre 

municipalité grâce à l’aide qu’ils apportent à plusieurs citoyennes et citoyens. » a ajouté Monsieur Émile 

Henri, conseiller municipal du district n
o
 6 et responsable des dossiers liés à la famille, aux aînés et aux 

enfants. 
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À propos de la Journée nationale des aînés 

En 2010, le gouvernement du Canada a sanctionné la Loi célébrant les aînés du Canada par laquelle le 

1
er

 octobre a été désigné comme journée nationale en reconnaissance de la contribution inestimable des 

aînés à la société et à l’économie canadienne. Cette date a été choisie puisqu’elle est célébrée dans le 

monde entier depuis que l’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé la Journée internationale 

des personnes âgées en 1990. 
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