
Malheureusement nous n’avons
pu rencontrer personnellement
Réjean Lesage celui-ci étant décédé
en décembre 2001. Par contre, son
épouse Raymonde Lefebvre Lesage
et sa fille Sylvie Lesage nous ont
généreusement consacré plusieurs
heures pour nous tracer le portrait
de cet homme politique, notre
concitoyen Réjean Lesage.

La famille Lesage serait originaire
de la région de Joliette, et le premier
Lesage obtient une concession à
Prévost le 25 novembre 1852. Le vil-
lage de Lesage pour sa part est érigé
en municipalité par Henri Renaud
en 1948 et comprendra plusieurs
terres appartenant à la famille
Lesage. L’ensemble des terrains et le
développement immobilier du sec-
teur Lesage, le long du chemin du
Lac Écho, de la Rivière du Nord au
chemin des Montagnards se fait sur
les terres des Lesage. C’est aussi
d’un des Lesage de Prévost que le
Marché aux puces acquiert les ter-
rains nécessaires à son exploitation.
C’est même le patriarche de Lesage
qui à l’époque a fait don du terrain
requis pour la construction de l’Égli-
se Saint-François-Xavier et le cime-
tière.

Réjean Lesage est quant à lui origi-
naire de Prévost (Lesage). Après des
études techniques à Montréal, il
habite et travaille peu de temps à
Ste-Thérèse. Il revient bientôt à
Prévost avec son épouse Raymonde
et est engagé par la papetière
Rolland comme dessinateur tech-
nique. Il y occupera jusqu’à sa
retraite pendant 40 ans divers postes
dont celui de contremaître et de res-
ponsable de la «maintenance ».

Son père opérait l’été huit chalets
entourant une piscine. Réjean et
Raymonde les acquièrent et les opè-
rent, louant les chalets principale-
ment à des familles de la commu-
nauté juive anglophone dont cer-
tains étaient même des survivants
des camps de concentration alle-
mands de la deuxième guerre mon-
diale. En plus d’élever leur famille,
les Lesage organisent des activités
estivales dignes d’un service de loi-
sirs avant l’heure. Ils ouvrent leur
piscine aux enfants de la région qui
n’ont pas d’endroit où se baigner.
Pour 25¢ les enfants passent la jour-
née de 10h le matin à 16h l’après-
midi dans la piscine des Lesage sous
leur surveillance... une forme de
camp de jour avant le temps !

Réjean Lesage s’implique dans sa
communauté. Il veut changer des
choses. Le Québec est alors à la
veille de la révolution tranquille.
L’on passe de la ruralité à la moder-
nité et à l’urbanisation. Prévost
n’échappe pas à cette tendance.

Réjean Lesage est d’abord secrétai-
re-commissaire de Lesage pour la

commission scolaire Saint-Jérôme
de 1954 à 1960. C’est à cette époque
que l’école Val-des-Monts est
construite pour remplacer la vétuste
école du village qui ne peut plus
répondre aux besoins. La réalisation
de la nouvelle école est due à son
travail et à celui d’autres commis-
saires, dont Isaïe Brosseau, souligne
la famille.

À cette époque la taxe scolaire est
perçue chez les Lesage même. Les
gens de bonne ou de mauvaise
humeur se présentaient donc à la
maison à toute sorte d’heure pour
acquitter la taxe. Si Réjean était au
travail ou absent, c’est moi qui
devait percevoir les sommes raconte
Raymonde.

Par la suite Réjean se présente à la
mairie du village de Lesage et y est
élu pour le terme de 1964 à 1966. Le
Québec entre à ce moment dans
l’ère moderne.

Réjean Lesage, avec son conseil,
dote Lesage d’un hôtel de ville, tou-
jours le même qui est utilisé à ce
jour, et d’une caserne et d’un service
d’incendie.

À cette époque, on nomme et
identifie les rues et on numérote les
maisons pour augmenter la sécurité
des citoyens. On commence aussi
l’installation de lumières de rues qui
étaient inexistantes.

Après la fusion de Lesage, Prévost
et Shawbridge, en 1976, il sollicite
un deuxième mandat à la mairie de
Prévost, poste qu’il occupera jus-
qu’en 1980.

Si l’on avait demandé à Réjean
Lesage quelle était la réalisation
dont il était le plus fier, sa fille et sa
femme répondent unanimement et
sans hésiter que c’est sa famille et
ses cinq enfants dont il aurait été le
plus fier.

À quelques occasions, il a sans
doute trouvé la vie de maire passa-
blement difficile mais il a toujours
été déterminé à servir ses conci-
toyens pour le mieux.

La famille se souvient que le rôle
du maire était différent à l’époque.

Sa femme, appelée communément
la «mairesse » était beaucoup plus
impliquée qu’actuellement. Elle
avait un rôle social important à
jouer, non seulement aux côtés de
son mari. Raymonde Lesage se rap-
pelle un soir qu’elle s’est rendue
dan le secteur des Lacs où sévissait
un incendie pour soutenir et calmer
une citoyenne qui demandait son
assistance car elle avait peur que le
feu à la maison voisine se transmet-
te à la sienne. La «mairesse » avait
donc un rôle actif en plus bien sur
de faire la « cabale » pour faire réélire
son mari.

Fait surprenant, malgré son rôle
politique et malgré qu’il aimait pro-
fondément rencontrer ses conci-
toyens, Réjean Lesage était aussi un
grand amateur de solitude, de
grand-air, de chasse et pêche sur-
tout, sports qu’il adorait. Toutes les
occasions étaient bonnes pour se
réfugier dans le calme des bois pour
chasser et pêcher. Il a été membre
d’une pourvoirie et en 1958, il
construit un petit chalet à Mont St-
Michel. Il y amène ses enfants
même jeunes. Il adore tellement le
plein-air que même au moment où
il souffre d’un cancer, il n’hésite pas
à faire encore quelques excursions
de pêche. 

Fait exceptionnel, au long de sa
vie il a toujours été en grande
forme, ayant même été membre et
participant régulier du Club OXUS
en conditionnement physique.

Il était un homme persévérant. Si
monsieur le maire voulait quelque
chose, il finissait par l’obtenir à
force de travail et de persévérance.
Comme dit son épouse « P’tit train,
va loin ». 

On pourrait parler encore long-
temps de Réjean Lesage et de ses
réalisations. Sa persévérance et son
travail au service de ses concitoyens
ont fait en sorte qu’il a laissé une
marque indélébile de son passage
parmi nous.
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Réjean Lesage, maire 

Du village de
Lesage à la Ville
de Prévost
Benoit Guérin

Être maire d’une municipalité portant son nom au même moment
où le premier ministre provincial porte le même nom de famille que
soi, voilà une situation qui est bien peu banale. Pourtant ce fut le
cas de Réjean Lesage, maire du village de Lesage au moment même
où à Québec Jean Lesage est premier ministre.

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.
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M, Réjean Lesage maire du village de Lesage de 1964 à 1966
était un amateur de plein-air et même au moment où il souffrait
d’un cancer, il n’hésitait pas à faire des excursions de pêche.
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