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JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE  
EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA COVID-19 

Prenons un instant pour se souvenir… 

Saint-Basile-le-Grand, le 11 mars 2022 – Depuis le début de la pandémie il y a maintenant deux ans, de 

nombreux citoyens ont succombé à la COVID-19. Ainsi, afin d’honorer leur mémoire et offrir ses 

condoléances aux familles grandbasiloises endeuillées, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souligne 

aujourd’hui la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19
 
en mettant 

les drapeaux sur les mâts de la mairie en berne, de l’aube jusqu’au crépuscule. 

« En mon nom personnel ainsi qu’en celui-ci des membres du conseil municipal et de l’administration, je 

présente mes plus sincères condoléances à toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par 

cette pandémie. Depuis les dernières semaines, nous avons la chance de voir la lumière au bout du 

tunnel, mais il ne faut pas oublier tout ce que nous avons vécu dans les derniers mois et les personnes 

que nous avons perdues. Nos douces pensées pour celles-ci iront bien au-delà du 11 mars, car leur 

mémoire sera toujours honorée par tous leurs êtres chers. Restons solidaires et poursuivons nos efforts 

pour freiner la propagation dans la population », déclare Yves Lessard, maire. 

« Chaque jour, le conseil municipal et l’administration travaillent de concert afin d’offrir aux citoyens une 

offre de services complète, intéressante, mais surtout sécuritaire pour tous. Après ces deux années 

difficiles, nous sommes tous conscientisés des causes et conséquences de cette pandémie, mais nous 

nous devons tout de même de poursuivre nos efforts collectifs afin de passer au travers de ces temps 

difficiles. Ensemble, agissons afin de gagner notre bataille contre ce virus ! », de dire Laurie-Line 

Lallemand-Raymond, conseillère municipale du district 1 et responsable des dossiers relatifs à la sécurité 

publique. 

Prenons aujourd’hui un instant pour nous souvenir des gens qui nous ont quittés dans les deux dernières 

années et rallions-nous ensemble afin d’offrir un baume aux familles endeuillées. 
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