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05 Janvier 2018 

Les Cyclones remportent le tournoi provincial de 

hockey PeeWee 
HOCKEY. Les Cyclones Pee-Wee A2 de 

Joliette-Crabtree ont complété une série de 

cinq matchs en trois jours pour finalement 

remporté la grande finale du tournoi provincial 

PeeWee Gilles Cadieux qui se déroulait à 

Mont-Tremblant. 

Ils ont livré une performance d'équipe 

impeccable tout au long des trois jours et tout 

spécialement lors de la finale contre les Loups 

des Collines de l'Outaouais. Les Cyclones ont 

remporté ce match par la marque de 4 à 0, 

donnant ainsi un jeu blanc à la gardienne de but Rosalie Poulin. 

Pour se rendre jusque-là, les Cyclones ont été défaits dans un premier match contre les Aigles de St-

Jean, mais se sont repris en l'emportant 5 à 3 contre les Sieurs de Trois-Rivières et 2 à 1 contre les 

Bruins Delta de Laval. 

Finalement, les Cyclones ont brillé en demi-finale en renversant l’équipe hôte du tournoi, les Diables 

de Mont-Tremblant, par la marque de 5-1.  
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11 Janvier 2018 

Le 14e Tirage Diocèse-Paroisses est lancé 
DIOCÈSE. Le coup d'envoi de la 14e édition de 

la loterie diocésaine a été donné le 10 janvier, 

au restaurant Benny de Saint-Félix-de-Valois. 

Cette année, la présidence d'honneur de 

l'événement est assurée par les sœurs 

Caroline, Marilène, Andrée-Anne et Marjorie 

Thuot de l'entreprise Techno Diesel. 

Ces dernières ont pris la parole lors du 

lancement, qui s'est déroulé en présence de 

Mgr Raymond Poisson. 

Le Comité d'honneur 2018 est de son côté 

formé de personnalités de la région, soit : Jean-

Claude Mailhot (Lanauco), Alain Beaudry 

(maire de Joliette), David Bélanger (P.M. 

Bélanger), Jade Poitras-Bessette (Chambre de 

commerce du Grand Joliette), Michel 

Bourgeois (Boutique Michel Bourgeois), Pierre 

Brousseau (région des Moulins), Me André 

Cantin (notaire), Suzanne Dauphin (mairesse 

de Notre-Dame-des-Prairies), Jean Denommé 

(Caisse Desjardins de Joliette), Maryse Degrandpré et Sonia Guilbault Boulard (Martin, Boulard, 

S.E.N.C.R.L.), Jean-Claude De Guire (Société d'histoire), Normand Grenier (conseiller en placements), 

Mario Lasalle (maire de Crabtree), Francis Pilon (IGA Crevier), François St-Jean (Lapointe Sports) et 

Véronique Vadnais (Journal L'Action). 
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La valeur totale des 10 prix est de 71 000 $. Le premier prix est une embarcation ponton Manitou Oasis 

2018 d'une valeur de 48 500 $ ou un montant en argent de 35 000 $. Le second prix est un montant 

en argent de 8000 $. La valeur des autres prix varie entre 3000 $ et 1000 $. 

Le tirage aura lieu le 16 mai. 

Le nombre de billets est toujours limité à 2500 

et le coût est de 100 $ l'unité. On peut y 

participer seul ou en groupe. 

Les billets sont disponibles dans tous les 

presbytères du diocèse, auprès des membres 

du Comité d'honneur et à l'Évêché de Joliette 

au 450-753-7596. Les cartes de crédit sont 

acceptées. 

Depuis ses débuts, le tirage Diocèse-Paroisses 

a accumulé des ventes dépassant les trois 

millions de dollars et a distribué plus d'un million de dollars en prix. 

Précisions que les revenus de la vente des billets sont partagés entre les paroisses et le diocèse de 

Joliette. 

(EB) 
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13 Février 2018 

Les MRC lanaudoises posent un geste 

symbolique 
Pour la persévérance scolaire 

SCOLAIRE. Depuis plus de 10 ans, la 

persévérance scolaire et la réussite éducative 

font partie des préoccupations des élus 

municipaux de la région de Lanaudière. 

Afin de souligner leur engagement, chacune 

des MRC lanaudoises a procédé à un lever 

symbolique du drapeau de la persévérance 

scolaire. Cet événement a aussi permis au 

Comité régional pour la valorisation de 

l'éducation (CREVALE) de remettre des 

certificats « Première de classe en 

persévérance scolaire » aux villes et aux municipalités. 

« Il s’agit là d’un engagement bien réel de la part des 53 municipalités lanaudoises récipiendaires du 

titre démontrant que leurs gestes sont un + pour la réussite des jeunes Lanaudois », a précisé un 

membre du conseil d’administration du CREVALE. 

Dans la MRC de Joliette, les municipalités « Premières de classe » sont Crabtree, Notre-Dame-de-

Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, 

Saint-Thomas, et les villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies. 

En posant une multitude de gestes à leur portée et en les additionnant à ceux posés par la 

communauté, les villes et les municipalités lanaudoises contribuent à la réussite éducative des jeunes 

aux différentes étapes de leur vie. 

« À titre d’élus, nous avons à cœur d’apporter une contribution déterminante pour l’avenir des jeunes 

de notre territoire. […] Que ce soit en organisant des activités parent-enfant pour nourrir les liens dans 

les familles ou en soutenant les organismes de notre milieu qui œuvrent auprès des jeunes, nos 
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municipalités et les services qu’elles offrent favorisent la persévérance scolaire des jeunes », ont 

souligné les préfets des MRC lanaudoises. C’est d’ailleurs grâce à ce travail de collaboration entre 

l’école, la famille et la communauté que de nombreux gains sont observables en matière de taux de 

diplomation et de qualification des jeunes Lanaudois. 

Les municipalités ont de plus en plus de responsabilités sociales. Elles sont désormais invitées à se 

mobiliser autour d'enjeux sociaux tels que la persévérance scolaire, la culture, les saines habitudes de 

vie, le développement social et autres sujets d’intérêt qui influent sur la qualité de vie de l'ensemble de 

leurs citoyens. Dans Lanaudière, cette mobilisation se concrétise par divers gestes, dont : 

- L’adoption de résolutions par les conseils municipaux afin d’appuyer la persévérance scolaire 

et la réussite éducative; 

- Le soutien aux projets réalisés par les écoles; 

- La programmation d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture ou d’activités physiques ; 

- La diffusion, dans les bulletins municipaux, de messages destinés aux parents afin de soutenir 

ce rôle; 

- L’accueil de jeunes stagiaires. 
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28 Février 2018 

Excellent départ pour le Tirage Diocèse-

Paroisses 2018 
COMMUNAUTÉ. Le 14e Tirage Diocèse-

Paroisses qui a pris son envol le 10 janvier 

dernier connaît un excellent départ. La vente 

des billets est nettement en avance sur les 

dernières années et plusieurs paroisses ont 

déjà écoulé tous leurs billets.  

Rappelons que la présidence du Comité 

d'honneur 2018 a été confiée aux sœurs 

Caroline, Andrée-Anne, Marilène et Marjorie 

Thuot, têtes dirigeantes de l'entreprise 

joliettaine Techno Diesel inc. 

Pour seconder le dynamique quatuor, on pourra compter sur une impressionnante brochette de 

personnalités de la région qui ont accepté de faire partie du Comité d’honneur du tirage 2018. On y 

retrouve notamment Alain Beaudry, maire de Joliette ; David Bélanger, P.M. Bélanger et président des 

marchands du centre-ville de Joliette ; Jade Poitras, directrice générale de la Chambre de commerce 

du Grand Joliette ; Michel Bourgeois, Boutique Michel Bourgeois ; Pierre Brousseau, représentant la 

région des Moulins ; Me André Cantin, notaire ; Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-

Prairies ; Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette ; Maryse Degrandpré 

et Sonia Guilbault Boulard, Martin, Boulard, S.E.N.C.R.L. ; Jean-Claude Deguire, Société d’histoire 

Joliette-de Lanaudière ; Normand Grenier, conseiller en placements ; Mario Lasalle, maire de Crabtree 

; Francis Pilon, IGA Crevier ; François St-Jean, Lapointe Sports et Véronique Vadnais, éditrice du 

Journal l’Action. 

La valeur totale des 10 prix de cette année est de 71 000 $. Le premier prix sera une embarcation 

« ponton » Manitou Oasis 2018 d’une valeur de 48 500$, ou un montant en argent de 35 000 $. Le 

second prix est un montant en argent de 8 000$ offert par la Caisse Desjardins de Joliette. La valeur 
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des autres prix varie entre 3000 $ et 1000 $. Ces prix seront attribués lors d’un tirage qui se déroulera 

le 16 mai prochain. 

Le nombre de billets est toujours limité à 2500 et il se vendra à nouveau cette année au montant de 

100 $ l’unité. On peut y participer seul ou en groupe. Les billets sont disponibles dans tous les 

presbytères du diocèse, auprès des membres du Comité d’honneur et à l’Évêché de Joliette 

au 450 753-7596. Les cartes de crédit sont acceptées.  Depuis ses débuts, le Tirage Diocèse-

Paroisses a accumulé des ventes dépassant les 3 millions $. 

Précisons en terminant que les revenus de la vente des billets sont partagés entre les paroisses et le 

diocèse de Joliette. 
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24 Avril 2018 

Élise Brouillette - ebrouillette@lexismedia.ca 

Lanaudière, une région toujours en expansion 
Perspectives économiques 

ÉCONOMIE. L'économie lanaudoise 

poursuivra son expansion en 2018 et en 2019 

et ce, à une cadence légèrement plus élevée 

que la moyenne de la province. C'est le constat 

que posent les économistes de Desjardins au 

sein de leur récente étude sur les prévisions 

économiques concernant Lanaudière.  

En effet, la croissance économique dans 

Lanaudière devrait atteindre 3,6 % en 2018 et 

3,8 % en 2019, alors qu'elle sera de 3,5 % en 

2018 et de 3,6 % en 2019. 

« Dans Lanaudière, l'économie est bien soutenue par la croissance démographique », explique Chantal 

Routhier, économiste chez Desjardins, Études économiques, en entrevue avec L'Action. 

En effet, dans la région, la population devrait progresser de 6,8 % de 2016 à 2021 alors que cette 

augmentation sera de 3,8 % pour le Québec. 

Parmi les faits saillants de l'étude, on dénote que l'emploi demeure en progression et le taux de 

chômage en diminution. 

Le taux de chômage s'inscrira même à un niveau inférieur à celui de la province. La diminution du taux 

de chômage est attribuable à la performance du marché du travail et à la baisse de l'importance des 

15 à 64 ans dans la population totale. 

Les défis concernant le renouvellement de la main-d'œuvre demeurent donc, notamment en tenant 

compte du vieillissement de la population et des départs à la retraite. Mme Routhier souligne qu'en 

2021, l'indice de remplacement de la main-d'œuvre atteindra 70,2 %. Ainsi, pour 100 personnes qui 

partiront à la retraite, il y aura 70,2 personnes prêtes à intégrer le marché du travail. 
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« Il est donc incontournable de poursuivre et d'accroître les diverses initiatives pour amoindrir les défis 

de la pénurie et de la rareté de la main-d'œuvre. » 

Le marché de l'habitation connaît, de son côté, un léger essoufflement. 

Les investissements devraient demeurer en hausse d'ici 2019 avec plusieurs projets d'envergure qui 

ont été annoncés. Les investissements auraient rebondi de 11,8 % dans Lanaudière en 2017, selon 

les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, il s'agit de la plus forte augmentation observée 

depuis 2011. 

Au nombre des projets annoncés sur le territoire et qui stimuleront l'économie, mentionnons 

l'implantation d'un Technocentre à Lavaltrie, la construction d'une usine de granules à Saint-Michel-

des-Saints, l'investissement de 55 M$ à l'usine de Crabtree de Produits Kruger et l'investissement de 

5 M$ de Plastiques GPR de Saint-Félix-de-Valois. Il y a également eu l'annonce du déploiement 

d'Internet haute vitesse dans des localités des MRC de D'Autray et de Matawinie. 

Bridgestone investit de plus 312 M$ à Joliette pour moderniser ses installations et les investissements 

routiers dans Lanaudière de 2017 à 2019 atteindront 161 M$. 

Au niveau des enjeux, Chantal Routhier mentionne que le dossier des négociations entre le Canada et 

les États-Unis sur le bois d'œuvre et les changements qui risquent d'être apportés à l'ALENA sont des 

dossiers à suivre. 
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27 Avril 2018 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Les Cyclones Midget A1 récoltent tous les 

honneurs 
HOCKEY. Les Cyclones Midget A1 de 

Joliette/Crabtree ont connu une saison 

exceptionnelle. Ils ont remporté les séries de la 

ligue Rive-Nord en plus de ressortir vainqueurs 

des championnats régionaux et des 

interrégionaux.  

« J’ai eu de bonnes équipes au fil du temps, 

mais la formation 2017-2018 restera gravée 

dans ma mémoire. C'est une équipe soudée qui 

a beaucoup d'écoute et de discipline en plus 

d'une grande force de caractère. Je suis très fier de mon équipe et du travail accompli », a commenté 

l'entraîneur-chef, Éric Marchand. 

Les Cyclones 1 ont connu une saison de 16 victoires, 5 défaites et 3 matchs nuls pour terminer en 

quatrième position du classement général de la ligue Rive-Nord. En séries éliminatoires, ils ont vaincu 

les Ambassadeurs 2 C.L.L. (Charlemagne- Le Gardeur- L'Assomption), les Cobras de La Plaine et les 

Ambassadeurs 1 C.L.L. pour se rendre en demi-finale contre les Aigles de Berthier. 

Cette équipe avait terminé première au classement et, avec deux défaites seulement à sa fiche, elle 

était la puissance de la ligue Rive-Nord. Les Cyclones ont remporté une victoire de 5 à 3 face à cette 

équipe pour ensuite vaincre Terrebonne en finale par la marque de 7 à 1.      

La formation a ensuite enchaîné six victoires pour remporter les régionaux. Les trois premières parties, 

contre Blainville, Sainte-Thérèse et Saint-Gabriel, ont été remportées avec la gardienne de but Mégane 

Dugas, du Midget B, qui remplaçait Darren Naikelis Beauséjour puisque ce dernier avait subi une 

commotion cérébrale lors du dernier match des séries. 
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Les Cyclones ont ensuite vaincu Mascouche et se sont de nouveau retrouvés contre Berthier en demi-

finale. Ils ont signé une victoire de 3 à 1 pour ensuite vaincre Blainville 2 en finale. 

Les joueurs étaient prêts à affronter les interrégionaux. Ils ont tenu tête à l'équipe de  l'Estrie, de Laval, 

de Montréal et de l'Abitibi-Témiscamingue pour finalement battre l'Estrie en finale par le pointage de 3 

à 0. D'ailleurs, le gardien de but, Darren Naikelis Beauséjour, a effectué deux blanchissages lors des 

interrégionaux.   

L'entraîneur a tenu à souligner le travail exceptionnel des entraîneurs adjoints David Dupuis, Alain 

Perreault, Danny Naikelis et Sylvain Deschenes ainsi que celui de la gérante Marie-Pierre Pauzé. Il a 

aussi remercié les parents de leur soutien.   

Les joueurs de l'équipe sont Darren Naikelis Beauséjour, Mégane Dugas, Olivier Ricard, David-Olivier 

Asselin, Jeffrey Marchand, Émile Dupuis, Loic Lacharité, Nathan Daoust Laflèche, Alex Pelletier, 

Simon-Pier Rondeau, Kevin Thérien, Lévy Deschenes, Christophe Champoux, Shawn Roy et Isaac 

Perreault.  
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01 Mai 2018 

Geneviève Geoffroy - ggeoffroy@lexismedia.ca 

L'ex-comptable de Crabtree volait des paiements 

comptants faits par des citoyens 
Il a commis son crime pour payer des dettes, des rénovations et des voyages 

JUSTICE. L'ex-comptable de Crabtree, 

Sébastien Beauséjour, volait des paiements 

faits en argent comptant par des citoyens qui se 

présentaient à l'hôtel de ville pour payer leurs 

taxes municipales et leurs loisirs. 

Sébastien Beauséjour a admis avoir dérobé de 

la sorte cet argent que devaient des citoyens à 

la municipalité. Il a plaidé coupable à une 

accusation de vol, le 16 avril dernier, au palais 

de justice de Joliette. 

Pour arriver à ses fins, Sébastien Beauséjour faisait aussi des virements à partir des comptes bancaires 

de la municipalité vers ses propres comptes bancaires. Il prétendait payer les fournisseurs, puis il 

changeait le folio de leurs comptes bancaires pour les siens. Il manipulait ensuite les écritures 

comptables afin de dissimuler ses vols. 

En tout, Sébastien Beauséjour a volé une somme de 90 000 $ à la municipalité de Crabtree pendant 

deux ans, soit en 2015 et en 2016, dont près de 86 000 $ en 29 virements bancaires. 

Pour rembourser des dettes 

L'ex-comptable a dérobé cette somme principalement pour rembourser des dettes. 

L'année précédant ses crimes, il était en proie à des difficultés financières à la suite d'une rupture 

amoureuse. Travaillant alors à la municipalité depuis 2007, il avait, au fil des années, réalisé qu'il n'y 

avait pas de véritables contrôles internes au sein de la municipalité et il a décidé de voler son employeur 

pour combler ses besoins personnels. 
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Avec l'argent de la municipalité, Sébastien Beauséjour a remboursé 18 000 $ à son père ainsi que 

30 000 $ à son ex-conjointe, puis il a fait des rénovations sur la maison de sa nouvelle conjointe. Il s'est 

aussi payé cinq voyages « en famille ». 

Irrégularités 

Il a été arrêté par la police le 15 juin 2017 puis il a été accusé de vol après avoir fait une déclaration 

incriminante. 

Le 10 mai précédent, il avait remis une lettre de démission au directeur général de Crabtree dans 

laquelle il a avoué avoir « volé monétairement la municipalité d'une bonne somme d'argent ». Cette 

démission a eu lieu après qu'une firme comptable ait découvert des irrégularités dans les états 

financiers et un déficit inexpliqué de 31 000 $, seulement pour l'année 2016. Le mandat de la firme a 

été élargi par la municipalité et Sébastien Beauséjour a démissionné avant même qu'elle ne rende son 

rapport. 

Remettre l'argent 

Sébastien Beauséjour n'a pas tenu le compte des sommes qu'il a volées. Lors de son arrestation, il 

avait dit aux policiers qu'il avait toujours eu l'intention de rendre l'argent, mais il attendait de vendre sa 

maison pour le faire. 

En plus de faire face à cette accusation criminelle, pour laquelle il pourrait recevoir sa sentence en 

juillet prochain, Sébastien Beauséjour a aussi été la cible d'une poursuite civile intentée contre lui par 

la municipalité. 

En octobre dernier, les deux parties ont conclu une entente hors cour, selon laquelle Sébastien 

Beauséjour devait remettre 90 000 $ à la municipalité. 
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18 Mai 2018 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Une situation effarante selon Véronique Hivon 
La quasi-totalité des écoles de sa circonscription en très mauvais état  

INFRASTRUCTURES. La députée de Joliette, 

Véronique Hivon, a lancé un cri du cœur 

concernant l'état des écoles primaires et 

secondaires de la circonscription de Joliette. « 

Sur 19 écoles, 17 ont obtenu la pire note, c'est-

à-dire E-très mauvais état. Les deux seules qui 

ont obtenu une bonne cote sont des écoles très 

récentes. C'est absolument effarant et 

inquiétant comme situation », déplore-t-elle.    

Selon elle, cela démontre un laisser-aller du 

gouvernement libéral. « J'interpelle le ministre de l'Éducation et la ministre régionale pour qu'ils 

agissent rapidement. Je me demande également comment on peut expliquer un tel déficit d'entretien, 

une telle vétusté pour la quasi-totalité des écoles? » 

Le document obtenu par le Parti québécois, grâce à une demande d'accès à l'information, présente 

des récentes données quant à l'état des écoles à travers le Québec. Il est mentionné dans celui-ci 

qu'une école de cote E détient un niveau très élevé de dégradation, qu'elle nécessite des travaux de 

maintien d'actifs très importants et souvent urgents et que des mesures très importantes d'atténuation 

de risques sont en place. 

« On voit aussi des situations très déplorables dans les autres circonscriptions de Lanaudière », a 

ajouté la députée avant de mentionner que la région subit un traitement inéquitable lors de l'octroi des 

investissements, et ce, malgré la situation. Selon elle, Joliette est l'une des circonscriptions avec le 

plus de cotes E et Lanaudière est la deuxième pire région quant à l'état des écoles. 
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« Lors de la dernière annonce, Lanaudière a reçu 35 M$, alors que c'est 740M$ qui ont été octroyés 

au Québec. Ça représente 4,7% de l'ensemble du montant, alors que la population de Lanaudière 

représente 6%. Nous n'avons même pas eu droit à des investissements qui correspondent à notre 

poids démographique. » 

Diminution de la taxe 

Véronique Hivon a également pris en défaut le Parti libéral qui aurait annoncé une diminution de la taxe 

scolaire de 700 M$ et la Coalition avenir Québec de 1, 370G$. « Avec l'état grave de nos écoles on ne 

peut certainement pas se permettre une telle diminution, un tel manque à gagner. C'est une position 

tout à fait irresponsable ». 

Elle a poursuivi en mentionnant qu'au contraire, le Parti québécois a annoncé qu'il y aurait, sous son 

gouvernement, une loi anti-compression dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance. 

Des demandes sans réponse 

La députée de Joliette, Véronique Hivon, a mentionné qu'en plus de l'état des écoles, qu'elle juge 

déplorable, plusieurs demandes ont été laissées sans réponse. Comme une demande d'une nouvelle 

école à Saint-Charles-Borromée et des demandes de classes additionnelles pour Sainte-Mélanie et 

Notre-Dame-de-Lourdes. 

Écoles ayant une cote A 

Pavillon de l'Espace-Jeunesse Saint-Charles-Borromée 

Pavillon Vert-Demain Saint-Paul 

Écoles ayant une cote E 

Pavillon du Christ-Roi Joliette 

Pavillon Dominique-Savio Notre-Dame-des-Prairies 

Pavillon Sainte-Marie Joliette 

Pavillon Lorenzo-Gauthier Saint-Charles-Borromée 

Monseigneur J.-A.-Papineau Joliette 

Pavillon Monseigneur-Jetté Notre-Dame-des-Prairies 

Pavillon Rose-des-Vents Joliette 

Sainte-Thérèse Joliette 

Pavillon Maternelle Wilfrid-Gervais Joliette 

Pavillon Saint-Pierre Joliette 

Pavillon Marie-Charlotte Joliette 
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Sacré-Cœur-de-Jésus Crabtree 

Notre-Dame-de-la-Paix Saint-Ambroise-de-Kildare 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Saint-Paul 

Brise-Vent Saint-Thomas 

Thérèse-Martin Joliette 

Barthélemy-Joliette Joliette 
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19 Juin 2018 

Geneviève Geoffroy - ggeoffroy@lexismedia.ca 

Des pompiers mobilisés pendant six heures pour 

éteindre un feu à l’usine Kruger 
FAITS DIVERS. Près de quarante pompiers ont 

combattu un feu ayant pris naissance, le 17 

juin, à l’usine Kruger à Crabtree, pendant six 

heures avant de réussir à l’éteindre. 

Les pompiers ont été appelés à intervenir à 

l’usine Kruger vers 13h. Un feu « assez 

important » venait de se déclarer dans une 

machine à papier, située dans une partie de 

l’usine, selon Sébastien Toustou, directeur 

adjoint du Service incendie de Saint-Charles-

Borromée. 

« Le feu s’est propagé au bâtiment », a-t-il expliqué. 

Cinq travailleurs qui se trouvaient dans le bâtiment ont été évacués de l’usine. Heureusement, ils n’ont 

subi aucune blessure. 

Les dommages causés auraient surtout affecté le réseau électrique de l’usine, selon Kruger. 

La machine où le feu se serait déclaré a subi des dommages, mais elle devrait être de retour en service 

au plus tard dans une semaine. 
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19 Juin 2018 

Élise Brouillette - ebrouillette@lexismedia.ca 

Plus de 400 activités, 46 sites de fête, 38 feux 

d’artifice et 22 feux de joie 
Fête nationale dans Lanaudière 

FÊTE NATIONALE. Voici les festivités qui s'offrent aux Lanaudois, les 23 et 24 juin, à l'occasion de la 

Fête nationale.  

23 juin 

Chertsey : Dan Bigras, Lulu Hugues et autres 

invités (20h30), feux d’artifice (22h) 

Crabtree : Les Campagnards (20h30), Ste-

Cécile (19h30 et 22h15), feux d’artifice (22h), 

feu de joie (23h) 

Joliette : La Cantinière (19h30), Breen 

Lebœuf, Martin Deschamps et Nanette 

Workman (20h30), feux d’artifice (22h) 

L’Assomption : Rémi Chassé (20h), France 

D’Amour (20h45 et 22h), feux d’artifice (21h45) 

Lavaltrie : « Spectacle signé Québec » par Audrey Gagnon, Bruno Labrie, David Fleury, Joannie 

Benoit, Maxime McGraw, Mélissa Bédard, François Lachance et Mélissa Ouimet (20h30), feux 

d’artifice (22h) 

Notre-Dame-des-Prairies : « Circo Comedia » (18h30), Mythe et Légendes (19h15), Richard Pelland 

(20h45), feux d’artifice (22h15) 

Saint-Barthélemy : Vilain Garçon et Osmoze (19h), feux d’artifice (23h) 

Saint-Charles-Borromée : Julien Belhumeur en formule duo (20h), feux d’artifice (22h30) 

Saint-Damien : Québec Rock (21h), feux d’artifice (22h15) 

Saint-Donat : Steve Provost (20h30), feux d’artifice (21h30) 
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Sainte-Émélie-de-l’Énergie : Mille Excuses (21h), feux d’artifice et feu de joie (22h) 

Saint-Ignace-de-Loyola : Colette Plante (20h30), Jean Latour et les Moté (21h30), feux d’artifice 

(22h30) 

Sainte-Marcelline-de-Kildare : Benoît Arcand (19h), Baqqhus (20h), feux d’artifice (22h) 

Saint-Esprit : Les Alcoolytes (20h), feux d’artifice (22h30) 

Saint-Félix-de-Valois : Thomas Pelland (20h15), La Boîte à chansons (20h45 et 22h30), feux 

d’artifice (22h) 

Saint-Jean-de-Matha : répertoire Trad (19h), Urubus et invités (22h15), groupe Rock (23h15) feux 

d’artifice (22h) 

Saint-Lin-Laurentides : Richard Lachapelle (20h), Ludovick Bourgeois (21h), feux d’artifice et feu de 

joie (23h) 

Saint-Michel-des-Saints : activité magie et jonglerie (19h), feux de joie (20h), feux d’artifice (22h) 

Saint-Norbert : DJ Tommy Pilotte (19h), feux de joie (20h), feux d’artifice (22h) 

Saint-Sulpice : Comebach (19h15), Simon Morin (20h30), feux d’artifice (22h) 

Terrebonne : Alex Nevsky (20h30), feux d’artifice (22h) 

Le 24 juin 

Entrelacs : Mickael Angelo Pujold (18h30), Les Frères à ch’val (20h30), feux d’artifice et feu de joie 

(22h) 

La Plaine : Wilfred LeBouthilier (19h15), Breen Leboeuf et Martin Deschamps (21h), son et lumières 

(22h30) 

Lanoraie : Patrice Massicotte (19h15), Ste-Cécile (20h30), feux d’artifice (21h45) 

Mandeville :  Les Chums/Rock Patante (20h), feux d’artifice (22h) 

Mascouche : messe en plein air (10h), spectacle Raffy et la Famille Soucy (19h45), feu d’artifice 

(22h45) 

Notre-Dame-de-la-Merci : Le Quatuor Fleur de lys (19h), feux d’artifice (22h) 

Notre-Dame-de-Lourdes : Broch’à Foin (20h30), feux d’artifice et feu de joie (22h) 

Paroisse de Saint-Charles-Borromée (Cathédrale) : messe festive de la Saint-Jean (10h30), musique 

traditionnelle (11h30) 

Rawdon : Hommage à Marjo (19h30), La Vesse du Loup (21h45), feux d’artifice (21h45) 

Repentigny : Hugo Lapointe (19h), La Chicane (20h30), feux d’artifice (22h), Carotté (22h15) 

Saint-Alphonse-Rodriguez :  Arsenal (20h), feux d’artifice (22h) 
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Saint-Calixte :  magicien ambulant (12h30), « Spectacle 100% FRANCO » par Dany Pouliot (14h) 

Saint-Côme : Jérôme 50 (19h), « Hommage aux Colocs » par Passe moé la puck (20h45), feux 

d’artifice (22h30) 

Saint-Didace : Valérie Barbeau (20h), Kids United de Saint-Didace (20h30), Zazoo (21h), feux 

d’artifice (22h30) 

Sainte-Élisabeth : Les Bémoles (19h), feu de joie (21h) 

Sainte-Mélanie : La Boîte à chansons (20h), feux d’artifice (22h) 

Saint-Gabriel : Québec Rock (20h), feux d’artifice et feu de joie (22h) 

Saint-Jacques : Twin Brother Band (20h), feux d’artifice (22h) 

Saint-Liguori : Michel Verdon (19h30), Jérôme Charlebois et Marco Calliari (20h45), feux d’artifice 

(21h45) 

Saint-Roch-de-l’Achigan : spectacle Gaya et Juliane (20h30), feux d’artifice (22h45) 

Saint-Thomas : Les Cousins Branchaud (20h30), feux d’artifice (21h30) 

Saint-Zénon : parcours historique « Les héros de chez-nous » (12h), animation musicale « Jam 

mobile » (13h30) 

Terrebonne : activités familiales (10h), Alexandre Belliard (11h), Victor du Théâtre des Ventresbleus 

(15h30) 
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13 Juillet 2018 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

L’ancien maire de Crabtree s’éteint 
DÉCÈS. La Municipalité de Crabtree a perdu 

une partie importante de son histoire, alors que 

l’homme d’affaires et ancien maire, Gervais 

Desrochers, est décédé le 8 juillet dernier à 

l’âge de 90 ans. Toujours très impliqué dans sa 

communauté, il a occupé le siège de maire de 

1968 à 1978.  

La Municipalité lui doit d’ailleurs le 

développement du secteur nord du village et 

l’acquisition du parc Denis Laporte. Il 

a aussi été membre du Conseil de Fabrique jusqu’à tout récemment et il s’est impliqué 

pendant plusieurs décennies au sein du Club Richelieu de Joliette.   

« Il croyait aux valeurs d’écoute, d’entraide et d’amitié que prône le Club, souligne son fils Martin. Par 

ses nombreuses implications, il a toujours donné son soutien aux plus démunis. »  

Gervais Desrochers a toujours eu plusieurs projets sur la planche à dessin. Au milieu des années 1960, 

il a d’ailleurs lancé, avec d’autres partenaires, le Centre de formation professionnelle de Joliette où il a 

occupé la direction générale.   

Il a quitté ce poste en 1971 pour se joindre à l’équipe de direction du Comité organisateur des Jeux 

olympiques (COJO) de Montréal à titre de Secrétaire administratif du Comité de gestion au cabinet du 

président. À ce titre, il a grandement facilité l’obtention des compétitions de tirs à l’arc sur le territoire 

de la ville de Joliette.  

Passionné, curieux et fonceur, il a également fondé, avec ses fils, l’entreprise HydroSerre  

Mirabel, un important producteur de laitues issues de la culture hydroponique sous serres 

et commercialisées sous la marque Mirabel Frais.  
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M. Desrochers laisse dans le deuil ses quatre enfants, 12 petits-enfants, et 13 arrière-petits-enfants. La 

famille accueillera parents et amis le 17 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au Centre communautaire 

et culturel de Crabtree et le mercredi 18 juillet de 9h30 à 11h à l’église de Crabtree. Les funérailles 

seront célébrées à 11h à l’église de Crabtree.  



Revue de presse 2018 – Municipalité de Crabtree   

Mise à jour le : 18 septembre 2018 Page 23 

19 Juillet 2018 

Geneviève Geoffroy - ggeoffroy@lexismedia.ca 

Neuf mois de prison pour l’ex-comptable de 

Crabtree 
L’ancien fonctionnaire a volé 90 000$ à la municipalité selon divers stratagèmes 

JUSTICE. L’ex-comptable de Crabtree, qui a 

abusé de la confiance de son employeur en lui 

dérobant 90 000$ pour s’offrir un rythme de vie 

plus élevé et payer des dettes, devra passer les 

neuf prochains mois en prison a ordonné un 

juge, jeudi matin. 

C’est devant les pleurs d’une dizaine de 

proches et membres de sa famille que l’accusé 

de 43 ans, récemment déménagé de Saint-

Paul à Saint-Ambroise-de-Kildare, a pris le 

chemin de la cellule après que le juge ait ordonné son incarcération. 

L’argent des citoyens 

Pendant deux ans, soit en 2015 et en 2016, Sébastien Beauséjour a soutiré l’importante somme 

d’argent à la municipalité, notamment en volant des paiements faits en argent comptant par des 

citoyens qui se présentaient à l’hôtel de ville pour payer leurs taxes municipales et leurs loisirs. 

Il faisait aussi des virements à partir de comptes bancaires de la municipalité vers ses propres comptes 

bancaires. Il prétendait payer les fournisseurs, puis il changeait le folio de leurs comptes bancaires 

pour le sien. Il manipulait ensuite les écritures comptables afin de dissimuler ses vols. Près de 86 000$ 

ont été volés en 29 virements. 

« C’est une infraction très grave. Il a volé les citoyens de Crabtree. Dans ce cas-ci, il n’y avait pas de 

complice. Ce crime a été prémédité et orchestré uniquement par lui, un professionnel des chiffres », a 

plaidé l’avocat de la poursuite, Me Lucas Bastien, lors des observations sur la peine. 
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« Réactions cyniques » 

Le geste de Sébastien Beauséjour a d’ailleurs créé des « réactions cyniques de la part des citoyens », 

selon Pierre Rondeau, directeur général de la municipalité. 

Dans une lettre écrite pour le tribunal et lue par l’avocat de la poursuite, il a souligné que les employés 

de Crabtree se sont sentis trahis et que le geste de Sébastien Beauséjour a créé un sentiment 

d’inquiétude au sein de l’équipe.   

Il a aussi mentionné avoir ressenti des répercussions sur sa santé en raison d’une surcharge de travail 

occasionné par le crime de son ex-employé. 

« En conséquence de votre crime, il y a des gens qui se sentent éclaboussés […] L’élément important 

est l’abus de confiance envers votre employeur », a adressé le juge Claude Lachapelle à l’accusé.   

Pour des dettes et des voyages 

L'ex-comptable a dérobé l’argent principalement pour rembourser des dettes. 

L'année précédant ses crimes, il était en proie à des difficultés financières à la suite d'une rupture 

amoureuse. Travaillant alors à la municipalité depuis 2007, il avait, au fil des années, réalisé qu'il n'y 

avait pas de véritables contrôles internes au sein de la municipalité et il a décidé de voler son employeur 

pour combler ses besoins personnels. 

Avec l'argent de la municipalité, Sébastien Beauséjour a remboursé 18 000 $ à son père ainsi que 

30 000 $ à son ex-conjointe. Il s'est aussi payé cinq voyages « en famille » et a déboursé pour des 

rénovations. 

Plaidé coupable 

Le 16 avril dernier, il a plaidé coupable à une accusation de vol. Il a été arrêté par la police le 15 juin 

2017 et il a fait une déclaration incriminante aux policiers. 

Le 10 mai précédent, il avait remis une lettre de démission au directeur général de Crabtree dans 

laquelle il a avoué avoir « volé monétairement la municipalité d'une bonne somme d'argent ». Cette 

démission a eu lieu après qu'une firme comptable ait découvert des irrégularités dans les états 

financiers et un déficit inexpliqué de 31 000 $, seulement pour l'année 2016. Le mandat de la firme a 

été élargi par la municipalité et Sébastien Beauséjour a démissionné avant même qu'elle ne rende son 

rapport. 
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Remettre l'argent 

Sébastien Beauséjour n'a pas tenu le compte des sommes qu'il a volées. Lors de son arrestation, il 

avait dit aux policiers qu'il avait toujours eu l'intention de rendre l'argent, mais il attendait de vendre sa 

maison pour le faire. 

En plus de faire face à cette accusation criminelle, Sébastien Beauséjour a aussi été la cible d'une 

poursuite civile intentée contre lui par la municipalité. 

En octobre dernier, les deux parties ont conclu une entente hors cour, selon laquelle Sébastien 

Beauséjour devait remettre 90 000 $ à la municipalité. Selon ce que son avocat, Me Michel Leclerc, a 

mentionné devant le tribunal lors des observations sur la peine, la somme a été remboursée. 

Des excuses 

Sébastien Beauséjour aurait honte de son geste et le juge a été convaincu de ses remords sincères. 

L’ex-comptable a tenu à s’excuser à la municipalité de Crabtree, aux contribuables, à sa famille et à 

ses amis avant de se diriger vers le box des accusés. 

« Je regrette vraiment mon geste », a-t-il dit. 

En plus de devoir purger sa peine de prison, Sébastien Beauséjour devra se soumettre à une probation 

d’une année au cours de laquelle il ne pourra pas se rendre à l’hôtel de ville de Crabtree. 
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08 Août 2018 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Deux champions de BMX dans la famille 

Brisebois 
SPORT. Mathilde et Édouard Brisebois ont 

connu une saison de BMX impressionnante. 

Tous deux membres du club de BMX Crabtree, 

ils se sont démarqués sur le circuit provincial, 

mais aussi national. 

Âgée de 14 ans, Mathilde a intégré l’équipe de 

développement du Québec en début de saison 

et est devenue championne canadienne de son 

sport en juillet dernier. Elle a aussi remporté le 

championnat québécois à Saint-Augustin de 

Desmaures en juin. De plus, l’athlète a participé à deux étapes de la Coupe Canada à Toronto dans 

lesquelles elle a terminé 2e et 3e. 

De son côté, son frère Édouard s’est classé 4e et 5e lors de ce même événement, dans la catégorie 

junior développement, qui se déroulait les 14 et 15 juillet dernier. L’athlète de 16 ans a intégré l’équipe 

du Québec l’an dernier. Cet été, il a terminé en deuxième position au championnat Québécois et en 

troisième position au Canadien. 

Rappelons que l’année dernière, Mathilde avait participé au Championnat du monde qui se déroulait 

en Caroline du Sud. Plus de 3000 coureurs amateurs et environ 300 professionnels, venant de 40 pays 

différents, étaient présents pour l’occasion. Il s’agissait d’un rêve qui se réalisait pour l’athlète qui 

pratique ce sport depuis l’âge de 5 ans. 

Edouard est également entraîneur au Club de BMX Crabtree et Mathilde est assistante entraîneure. 

Le club compte 120 membres au total.   
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Les athlètes du club 

Plusieurs athlètes du club ont participé au championnat canadien et y ont effectué de belles 

performances: 

Mathilde Brisebois: 1ere chez les 14 ans. 

Edouard Brisebois: 3e chez les 16 ans. 

Xavier Lemire: 2e chez les 9 ans et 2e chez les cruiser 12 ans et moins. 

Jean Lemire: 6e chez les 35 ans et plus et 2e chez les cruiser 40-44 ans. 

Charlotte Demontigny: 4e chez les 12 ans. 

Charlie-Rose Genest: 2e chez les 10 ans. 

Eloic Thériault: 2e chez les cruiser 15-16 ans.  

Anne-Marie Rossi: 2e chez les 25 ans et plus. 

Ariane Gaudet: 4e chez les 25 ans et plus. 

Sans oublier la participation d’Anthony Martel, de Simon Tanguay et de Noah-Xavier Rousseau. 
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10 Août 2018 

Mélissa Blouin - mblouin@lexismedia.ca 

Plus de 46 500$ pour un projet à Crabtree 
AÎNÉS. Le gouvernement du Québec a 

accordé une aide financière de 46 700 $ à la 

Municipalité de Crabtree dans le but de soutenir 

les municipalités engagées dans la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA). 

Cette somme sera utilisée pour l'installation 

d'une rampe d'accès au bureau municipal. En 

vertu des normes du programme, le coût 

maximal admissible pour ce projet est établi à 

93 400 $. Le gouvernement du Québec et la 

Municipalité de Crabtree investissent ainsi chacun une somme de 46 700 $. 

La Ville de Terrebonne reçoit également 7 500 $ pour l'aménagement de terrains de pickleball dans 

cinq parcs sur son territoire. Cette aide financière découle de l'appel de projets tenu en 2017 pour le 

programme d'infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). 

Depuis 2010, le ministère de la Famille et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire soutiennent financièrement de petits projets d'infrastructures et d'aménagement dans le cadre 

de ce programme. 

« Je tiens à saluer les initiatives de ces municipalités de Lanaudière, qui contribuent au vieillissement 

actif des personnes aînées de notre communauté, en plus de profiter à l'ensemble de la collectivité », 

a commenté la ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault. 

En dix ans, près de 900 municipalités et MRC se sont engagées dans une démarche MADA et près de 

12 millions de dollars leur ont été accordés dans le cadre de leurs démarches. 
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« Il est important que les aînés aient accès à des lieux accueillants et adaptés à leurs besoins au sein 

de leur communauté. Nous favorisons ainsi leur engagement dans le milieu et leur pleine participation 

à la société», a terminé le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin 

Coiteux.
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