COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

LES JEUNES GRANDBASILOIS
SE SONT PRONONCÉS AU VOTE JEUNESSE !
Découvrez les gagnants du concours de citrouilles !
Saint-Basile-le-Grand, le 7 novembre 2021 – Les 30 et 31 octobre derniers, les jeunes de moins de 18 ans
étaient invités à vivre une vraie expérience de scrutin, en même temps que leurs parents qui se rendaient
aux urnes pour le vote par anticipation. Pour l’occasion, ils devaient choisir leur citrouille préférée, parmi
les 14 courges décorées par d’autres citoyens et exposées sur place.
Un total de 215 jeunes citoyens ont pu s’initier à la vie démocratique au centre communautaire Lise-B.Boisvert. Ils ont effectué leur choix derrière un authentique isoloir électoral puis déposé leur vote dans
une véritable urne.
Félicitations aux gagnants !

Benjamin Faucher, 11 ans
50 votes

Élodie St-Jean, 9 ans
37 votes

Laurent Carpentier, 11 ans
22 votes

Les créateurs des trois citrouilles les plus populaires recevront chacun un jeu de société. Les gagnants
seront contactés afin de recevoir leur prix.
La Ville de Saint-Basile-le-Grand, accréditée Municipalité Amie des enfants et fière de sa politique
familiale, a mis en place ce vote jeunesse afin de donner une place à ses jeunes et les initier à
l’importance de la démocratie dans leur Ville. Ainsi, ils deviendront tous des électeurs aguerris lorsqu’ils
atteindront la majorité!
Consultez les résultats des élections municipales en vous rendant au villesblg.ca/election.
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