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Pour publication immédiate

DÉCÈS DE JONATHAN BUSSIÈRE, UN BÉNÉVOLE D’EXCEPTION
Saint-Basile-le-Grand, le 16 juin 2021 – C'est avec beaucoup de tristesse et de regrets que les membres
du conseil municipal et les employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand ont appris le décès de
M. Jonathan Bussière, citoyen exemplaire et bénévole dévoué et chevronné.
« Jonathan était une personne exceptionnelle. Bénévole engagé, sensible et passionné, il inspirait le
respect, la bonté et la confiance. Ce sont des personnes comme lui qui font de notre communauté un
milieu de vie meilleur, fort, unique et coloré. En mon nom personnel, en celui du conseil et du personnel
municipal ainsi que de l’administration, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille ainsi
qu'aux proches de Jonathan », de déclarer le maire Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand.
« Issu d’une famille généreuse et fortement impliquée dans la communauté, Jonathan a baigné dès son
plus jeune âge dans le milieu communautaire. Son désir d’implication l’a notamment amené à travailler
auprès des adolescents de la maison des jeunes La Butte et au sein du Club Optimiste. Il a aussi collaboré
aux activités de Multi Sports et du club de la Gerbe dorée. Pour lui, sa plus belle réalisation aura été la
création, avec son père, de l’organisme « Action Jeunesse » qui a donné naissance à sa « bricko manie »
Brickomaniac, dont l’objectif était de promouvoir les blocs LEGO comme activité créatrice, constructive et
ludique pour les jeunes » mentionne madame Josée LaForest, conseillère municipale du district no 1 et
responsable des dossiers Loisirs sportifs, culturels et communautaires.
En novembre 2020, en plein cœur de la pandémie de COVID-19, Jonathan apprenait qu’il était atteint d’un
cancer aux poumons à petites cellules de stade 4. En février 2021, informé de l’état de santé de Jonathan,
le ministre de l’Éducation du Québec et député de Chambly à l’Assemblée nationale du Québec soulignait,
au Salon Bleu, l’apport de Jonathan à la vie communautaire.
La communauté grandbasiloise perd un jeune homme de cœur. Il restera dans nos pensées et au cœur de
nos actions.
Salut Jonathan!
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