COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS?
VIVEZ UNE VRAIE EXPÉRIENCE DE SCRUTIN!
Participez au concours de citrouilles et votez pour votre préférée!
Saint-Basile-le-Grand, le 21 octobre 2021 – Dans quelques jours, les Grandbasiloises et Grandbasilois
devront se rendre aux urnes pour élire leur prochain conseil municipal. Les jeunes de moins de 18 ans
sont invités à accompagner leurs parents lors du vote par anticipation les samedi 30 et dimanche
31 octobre pour vivre une expérience de scrutin toute spéciale au centre communautaire Lise-B.-Boisvert
(CCLBB)! Pour l’occasion et afin de célébrer l’Halloween, ils seront invités à voter pour leurs citrouilles
préférées, parmi toutes celles décorées et exposées sur place. Venez-vous initier à la vie démocratique
dans un décor à thématique Halloween!
Apportez votre citrouille décorée et courez la chance de gagner un prix!
Vous croyez pouvoir créer la plus belle citrouille? Participez au concours en apportant votre chef-d’œuvre
le samedi 30 octobre, entre 9 h 30 et 12 h 30, devant le centre communautaire Lise-B.-Boisvert au
103, rue de Montpellier. Votre citrouille sera ensuite ajoutée au décor halloweenesque et sera soumise au
vote par les jeunes citoyens! Vous courez la chance de gagner l’un des trois prix mystère, chacun d’une
valeur de 25 $, qui seront remis aux créateurs des citrouilles les plus populaires. Participez en grand
nombre!
Exercez votre droit de vote!
Tous les jeunes grandbasilois de moins de 18 ans sont invités à venir expérimenter un véritable scrutin,
que vous ayez participé au concours avec votre propre citrouille ou non. Le bureau de vote sera ouvert le
samedi 30 octobre, de 13 h à 20 h, ainsi que le dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h. Explorez le décor et
choisissez quelle citrouille est la plus belle selon vous. Vous pourrez ensuite vous rendre à l’intérieur,
effectuer votre choix derrière un authentique isoloir électoral puis déposer votre bulletin de vote dans
l’urne! Le dépouillement sera ensuite effectué et les gagnants seront annoncés le dimanche 7 novembre,
au même moment que le dépouillement des votes pour l’élection municipale.
Parents, profitez-en pour voter!
L’objectif de cette activité ludique est de faire participer les jeunes de moins de 18 ans à la vie municipale
et de les amener à connaître et développer des valeurs démocratiques. Afin d’initier vos enfants à cet
exercice démocratique, rien de mieux que de montrer l’exemple en votant vous-même pour vos futurs
représentants municipaux!
Le vote par anticipation se déroule dans l’édifice voisin, soit l’école de la Mosaïque au 105, rue de
Montpellier. Les bureaux de vote sont ouverts les samedi 30 et dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h.
Afin de faciliter le déroulement du vote et réduire le temps d’attente, ayez en main votre carte de rappel
reçue par la poste. Vous devrez également vous identifier en présentant une preuve d’identité avec
photo. Pour en savoir plus, rendez-vous au villesblg.ca/election.
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Photos et bonbons : ajoutez le CCLBB sur votre itinéraire!
Profitez de votre passage pour prendre des photos de famille devant ce décor extérieur impressionnant :
personnages et araignées géantes, bottes de foin, tombeaux, squelettes et bien plus. Transmettez-nous
vos plus belles photos à communications@villesblg.ca et courez la chance de faire partie du prochain
calendrier municipal!
De plus, des bonbons seront donnés aux petits monstres qui viendront voter pendant ces deux jours ainsi
qu’aux enfants qui viendront sur place le dimanche 31 octobre, entre 16 h 30 et 20 h. Venez récolter un
sac de sucreries et profitez-en pour exercer votre droit de vote en famille!
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