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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE REVITALISATION  
ET DE DYNAMISATION DU NOYAU VILLAGEOIS 

Grandbasiloises et Grandbasilois, partagez vos idées avec nous ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 mars 2023 – Souhaitant rendre 

le noyau villageois encore plus accueillant et vivant, la Ville 

de Saint-Basile-le-Grand, en partenariat avec l’organisme 

Rues principales, élabore actuellement une stratégie de 

revitalisation et de dynamisation pour ce secteur 

historique de la ville, s’étendant de la montée Robert, 

entre le chemin de fer et la rue des Roses, à la rue 

Principale, entre les rues Lapalme et Olier, allant même 

jusqu’au parc des Artisans sur la rue Savaria. Ce quartier 

est à l’étude afin de trouver des façons de le dynamiser et 

de le mettre davantage en valeur. 

Un sondage à compléter dès maintenant ! 

Pour offrir un quartier à l’image des Grandbasiloises et Grandbasilois, un sondage a été créé par l’organisme 

Rues principales afin d’interroger les citoyens sur leur appréciation du noyau villageois, la vitalité 

commerciale du secteur ainsi que l’avenir de celui-ci. Ces informations serviront à déterminer les actions à 

mettre en place afin de stimuler l’économie et la vie communautaire dans ce quartier, et aussi à en assurer 

la pérennité, notamment en mettant en évidence son patrimoine bâti et historique. 

Ainsi, les citoyens grandbasilois ont jusqu’au vendredi 31 mars prochain pour remplir un sondage en ligne. 

Rendez-vous au villesblg.ca/consultation pour y accéder ! 

Les commentaires reçus seront analysés en fonction de la faisabilité, des contraintes techniques, des 

priorités établies, des ressources financières et humaines disponibles et des différentes restrictions 

provenant des organismes externes.  

Des prix afin de stimuler la participation et l’achat local 

Les répondants à ce sondage courent la chance de gagner l’un des trois prix de 50 $ à dépenser dans l’un 

des commerces du noyau villageois ! Afin d’être éligible, il suffit de remplir le sondage et d’inscrire vos 

coordonnées à la toute fin. 

En savoir plus 

Pour suivre la progression de cette démarche de consultation, rendez-vous au villesblg.ca/consultation dès 

maintenant. Visitez la page Web régulièrement, elle sera mise à jour ponctuellement selon l’avancement 

du projet.  
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Plus de détails sur Rues principales 

Rues principales est une organisation d’intérêt public qui œuvre au dynamisme des cœurs des collectivités 

depuis 1984. Leur objectif est de renforcer et de créer des centralités qui sont autant des pôles civiques et 

d’affaires uniques, que des milieux de vie rassembleurs, prospères et attractifs. (Source : Rues principales) 

Ils appuient la Ville dans l’élaboration d’une stratégie de revitalisation et de dynamisation du noyau 

villageois grâce à leur expertise dans le domaine. 
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