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LA VILLE CÉLÈBRE LES JEUNES GRANDBASILOISES ET GRANDBASILOIS  

Inscrivez votre enfant né ou adopté à l’activité Arbre de vie ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 13 février 2023 – Chaque année, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière de 

souligner l’arrivée de petites Grandbasiloises et petits Grandbasilois au sein de sa communauté. Ainsi, les 

parents sont invités à inscrire leur enfant né ou légalement adopté en 2022 à l’activité de reconnaissance 

Arbre de vie afin de participer à une cérémonie spéciale en l’honneur de ces nouveaux citoyens.  

Inscrivez votre enfant avant le vendredi 26 mai prochain en remplissant le formulaire en ligne accessible 

au villesblg.ca/arbredevie. 

Une nouvelle image  

Pour sa 16e édition, l’événement Arbre de vie est fier de dévoiler son nouveau logo. Le visuel illustre de 

manière épurée et moderne l’arbre de vie celtique. Les tons orangés représentent la jeunesse, alors que 

le bleu incarne le cadre de vie sain et sécuritaire que la Ville offre aux familles grandbasiloises. Le vert 

évoque quant à lui la nature. Enfin, la combinaison dynamique de ces couleurs reflète le fort engagement 

de la Ville à l’égard de la diversité et de l’inclusion au sein de sa communauté.  

Un événement marqué par la joie et l’amour ! 

À cette occasion, les enfants honorés sont accueillis par le maire, Yves Lessard, les élus municipaux, les 

membres du comité de consultation famille ainsi que Basilou, la mascotte officielle de la Ville. Un 

certificat de citoyenneté grandbasiloise ainsi que de jolis cadeaux de bienvenue leur sont remis.  

Afin de symboliser l’importance du sentiment d’appartenance au milieu, la Ville met en terre chaque 

année quatre arbres associés aux saisons dans l’un de ses parcs municipaux. Au fil des années, les enfants 

pourront ainsi prendre racine dans leur communauté en même temps que « leur » arbre!  

Une cérémonie se tiendra le dimanche 10 septembre prochain, à l’occasion de la fête de la famille au 

village, afin de rendre hommage à tous les enfants inscrits à cette activité.  
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Arbre de vie, une activité familiale 

Rappelons que l’activité annuelle Arbre de vie a été mise sur pied par la Ville et le comité de consultation 

famille, en 2007, dans le cadre de sa politique familiale. Par le biais de cette dernière, la Ville valorise le 

bien-être des familles grandbasiloises et leur participation à la vie communautaire.  

Ainsi, Arbre de vie est une belle occasion pour les familles célébrées d’échanger avec les membres du 

conseil municipal et du comité de consultation famille, et ainsi, d’en apprendre davantage sur les activités 

et les services que la Ville propose afin de favoriser l’intégration et l’épanouissement des enfants comme 

des parents.  

En plus de son caractère symbolique, l’activité répond à une autre valeur importante de la politique 

familiale de la Ville, soit le développement durable. En effet, depuis sa création, c’est plus de 60 arbres qui 

ont été plantés dans les parcs municipaux et qui contribuent notamment à la protection de la biodiversité 

sur le territoire.  

Pour plus de détails 

Pour plus d’information concernant l’activité de reconnaissance Arbre de vie, visitez le 

villesblg.ca/arbredevie  
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