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Lawrence Cooney condamné  
à trois ans de prison 
Agression contre un joueur compulsif dans un bar de LaSalle

 ● pierre.boulanger@tc.tc

Le 12 avril 2012, un joueur compulsif 
ayant une dette d’environ 20 000 $ 
envers un usurier a été séquestré et 
tabassé dans un bar de LaSalle. 
Résultat: Lawrence Cooney, 44 ans, 
vient d’être condamné à une peine de 
trois ans de pénitencier. 

L’homme a plaidé coupable à une 
 accusation d’extorsion et à une autre de voie 
de fait ayant causé des lésions. Les parties ont 
suggéré une peine de trois ans de pénitencier 
et la juge Josée Di Lallo a entériné la  
sentence. Considérant sa détention préven-
tive, l’accusé a encore 27 mois à purger. 

Dans un bar de LaSalle
La victime de cette agression faisait face à 

une dette de 20 000$. Pendant sept mois, il 
aurait versé 600$ par semaine en intérêts. 

Incapable de rembourser la dette, il aurait 
même fui le pays pendant deux ans. 

À son retour, il a été invité à rencontrer son 
créancier dans un bar le 12 avril 2012 mais est 
tombé dans un piège et a été sauvagement 
agressé par trois hommes, entre autres à l’aide 
d’un attendrisseur à viande. 

Ayant subi plusieurs blessures, l’homme a pu 
quitter l’endroit par lui-même et n’a pas porté 
plainte. Ses assaillants l’ont laissé  
partir en lui annonçant que sa dette venait de 
doubler. Un peu plus tard, il a été  
intercepté par des policiers au centre-ville de 
Montréal. Constatant ses blessures, ces  
derniers l’ont interrogé et l’homme a finalement 
accepté de porter plainte contre ses agresseurs. 

Trois hommes ont été arrêtés. Lawrence 
Cooney, Ryan Dellazizzo (l’usurier) et Jeffrey 
Tritsis ont alors comparu au Palais de justice 
de Montréal. Si les deux derniers ont été libé-
rés sous caution, Cooney est demeuré en 
détention jusqu’à la tenue de son procès. 

Actualités

Des offres alléchantes  
dans votre super hebdo

Centre de liquidation de l'est ��������������1
Matelas Bonheur��������������������������������2
H� Grégoire ����������������������������������������3

Boiserie Alpin ������������������������������������4
Festival montgolfières de Gatineau �����4 
Plaza St-Hubert ����������������������������������4

Germain Larivière ������������������������������5
Brault & Martineau �������������������������6-7
AutoGO�ca ������������������������������������������8

Germain Larivière ������������������������������9
BidGO�ca ������������������������������������������ 10
Silver & Gold for ca$h ����������������������� 11

JobGO�ca ������������������������������������������ 11
Mobifone ����������������������������������������� 12

Châteauguay
208, Salaberry nord
Face à la Rivière Châteauguay, spacieux condo  
4 1/2 avec galerie vue sur l’eau, foyer au gaz,  
terrain au bord de l’eau. À VOIR

Ste-Catherine
965, Des Faucons 
Condo 4 1/2 impeccable, galerie vitrée, situé dans un 
croissant, secteur tranquille, FAUT VENDRE!

51
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Martine Quirion
Courtier immobilier résidentiel 514-917-2334 51

4 856-4444 I 1 800 465-8040
AgenCe immobilière
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AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE 
NOM D’UNE PERSONNE MAJEURE

Prenez avis que Adrian Rafatpanah, 
dont l’adresse du domicile est le 8635, 
boul. LaSalle, LaSalle, Québec, H8P 1Z1, 
présentera au Directeur de l’état civil une 
demande pour changer son nom en celui 
de Adrianne Rafatpanah.

Montréal, le 30 juillet 2013
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www.buffetvichy.com

Buffet 100 
choixÀ VOLONTÉ !

BUFFET DU MIDI
Lundi – Vendredi 11 h à 15 h

Inclus bar à salade, crevettes, 
fruits de mer, rôtis, brochettes,grillades
comptoir à desserts et beaucoup plus.

BRUNCH
Samedi et Dimanche 10 h à 15 h

BUFFET 
DU SOIR

Dimanche au vendredi Samedi

RIVE-SUD
2901, boul. Taschereau 450-465-0519

LASALLE
7205, boulevard Newman 514-367-1731

999$

1099$ 

1399$ 1499$ 

Bienvenue aux groupes et autobus

Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins, un par adulte.

(Sauf jours de fêtes et congés fériés)
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Épluchette de blÉ d’Inde de l’AssocIAtIon lIbÉrAle 
de MArguerIte-bourgeoys
Le député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l’Opposition officielle en matière de Sécurité publique, Robert Poëti, ainsi 
que l’Association libérale de la circonscription, invitent la population de LaSalle à une épluchette de blé d’Inde qui se tiendra le 
dimanche 25 août, de midi à 16h, au local des Chevaliers de Colomb de LaSalle situé au 7710, boulevard LaSalle. 
Le député Poëti et son équipe souhaitent accueillir plusieurs familles laSalloises. L’entrée est gratuite. 

Robert Poëti (Photo courtoisie)

Lawrence Cooney  (Photo archives) 

facebook.com/
MessagerLaSalle

Twitter.com/MessagerLasalle

Suivez-nous

Précision
L’article publié dans notre édition de la semaine dernière concernant la performance de  
la nageuse laSalloise Victoria Poon, qui a établi un nouveau record national lors des  
championnats du monde la FINA le 28 juillet, aurait dû être signé par Geneviève Patterson. 


