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Louise Guertin

À la soirée-hommage, à la
mémoire d’Élie Laroche, l’ensem-
ble des témoignages de ses amis et
compagnons d’arme dans le
bénévolat nous a montré l’am-
pleur de l’action, la persévérance
tranquille, mais combien efficace
d’un homme d’exception ! Il a
touché les gens qu’il a côtoyés par
ses paroles, mais surtout par les
gestes posés, année après année.
Joseph Campbell a exploré le

mythe du héros qu’il définit
comme un individu qui trans-
forme la vie des gens de sa com-
munauté en s’oubliant. Un
homme prêt à s’engager par
amour des gens, dont le dévoue-

ment ne s’exprime pas par de
longues déclarations, mais par des
gestes désintéressés. L’auteur
continue en expliquant que le but
d’un tel mythe est de nous inspi-
rer à développer notre propre
potentiel héroïque, de nous mon-
trer ce qu’il faut faire pour créer
un monde meilleur et la meilleure
façon de faire face aux défis de
notre époque.
En écoutant les témoignages des

bénévoles et amis d’Élie, je me dis
que son legs est celui du goût de
l’écoute et de l’entraide. Il en a
inspiré plusieurs et continuera à
nous inspirer à poser des gestes
simples et vrais pour créer un
monde meilleur. Merci, Élie !

Hommage à Élie Laroche décédé le 18 août dernier
Les cendres d’Élie ont été exposées à la gare de Prévost dans la grande salle, le mardi 30 août. La famille d’Élie et
les amis étaient présents pour recevoir des messages de sympathie. À 19 h,  a débuté la cérémonie où ses amis sont
venus lui rendre hommage.

Gleason Théberge

J’ai connu Élie Laroche dans des cir-
constances qui, encore aujourd’hui,
m’apparaissent un peu magique. À
l’image de son antre encombré de
métaux et de moteurs, à la manière
d’un laboratoire d’alchimiste où cet
enchanteur savait trouver chaque
fois les ingrédients de ses remèdes.
J’habitais depuis peu à Sainte-Anne
des Lacs quand la voiture que je
conduisais, un Ford 54 à la large
banquette de salon, a décidé provi-
dentiellement de s’arrêter définitive-
ment, un automne, devant un

garage, à Prévost. Au bruit qu’avait
fait le moteur avant de s’étouffer, le
garagiste, qui était dehors à vérifier
les pneus d’une camionnette, s’est
approché spontanément de moi, qui
venais d’ouvrir le capot de mon
divan roulant. C’était Élie, et son
examen terminé, il m’avait annoncé
son verdict avec le bref humour que
nous lui connaissions, en ajoutant :
«C’est dommage, elle était pas jeune,
mais c’était de la belle voiture!»
J’ignorais évidemment alors que je

reviendrais vivre à Prévost, où j’ai
été de ceux qui se sont mobilisés
pour redonner à la gare sa fonction
de carrefour social qui l’a fait revi-
vre. Et toutes celles et ceux qui en
étaient se rappellent à quel point la
tâche a d’abord été difficile. Mais la
situation a changé du tout au tout
quand Élie Laroche, alors président
de l’ancienne Association des gens
d’affaires locale, est venu donner du
poids au projet de rénovation. C’est
à ce moment que nous avons vrai-
ment commencé à être pris au
sérieux. Renforcé par l’appui de tous
ceux qui en voyaient aussi les avan-
tages financiers, l’entreprise deve-
nait à la fois symbolique et pratique.
Et, loin de n’offrir qu’un appui de
façade, Élie Laroche s’est ajouté à

celles et ceux qui ont nettoyé,
aménagé, peinturé, fait de la perma-
nence au froid pour garder le
bâtiment ouvert. Lui qui travaillait
toutes les heures de la semaine, et le
samedi souvent, a tenu à venir
déneiger systématiquement le ter-
rain de la gare tous les matins de
neige, en plus de participer avec
intelligence, le soir, aux réunions
stratégiques qui ont conduit à faire
du bâtiment le lieu de nos princi-
paux rassemblements citoyens et,
avec le pont Shaw, l’emblème patri-
monial de Prévost. 
Il est d’ailleurs demeuré membre

actif du Comité de la gare et en a
longtemps été président, patient et
mesuré, participant aux corvées
régulières et à la préparation des
fêtes…  Mais d’autres, m’a dit le
rédacteur en chef, ont préparé des
témoignages qui insisteront sans
doute sur son tempérament de
bouddhiste nord-américain, son
implication dans le monde scolaire,
sa générosité de commerçant qui ne
cherchait pas d’abord le profit, son
intelligence d’artisan du métal et des
boulons, sa présence et sa ten-
dresse… Quant à moi, j’ajouterai
simplement : «C’est dommage, il
n’était pas jeune, mais c’était un
sacré bel humain ! »

23 ans de présence assidue à la gare. Il brassait les idées pour trouver une
solution, il cherchait la paix, l’harmonie et la continuité. Le bon exemple qu’il
nous a donné, il ne nous reste qu’à le suivre. Il a entrainé tant de monde à
le suivre et à poursuivre son travail. – Catherine Baïcoianu

Je l’appelais mon dépanneur olympique : que ce soit à 2 h ou à 4 h du matin, y’était disponible. Y s’occu-
pait de ton véhicule, mais y s’occupait vraiment plus de toi, c’était un vrai psychologue... Y m’a joué un
tour le grand maudit,  j’lui demandais comment ça va toi, y’me répondait : « J’m’en vas toujours en mon-
tant, en montant…» Ben, y m’a eu d’aplomb ! – Denis Girard

Si on avait besoin de lui, on dirait qu’il l’avait senti
d’avance et il était là. – Jean-Pierre Durand

Élie, c’est le pacificateur qui faisait en sorte que tout
se passe bien durant les fêtes. – Gilles Broué

Élie, le citoyen

Il nous fait voir un monde meilleur
Repose-toi, Élie

Élie Laroche et Gleason Théberge en novembre
2008 pour les célébrations de 110 ans de la gare.

Jean-Pierre Joubert

Je me rappellerai toujours d`Élie
comme un amant inconditionnel de
la gare de Prévost. Ce grand homme
fut de tous les combats; intègre, ingé-
nieux. Présents à tous les moments
où on avait besoin de lui. 
Élie a supporté tous les conseils

d’administration de la gare depuis sa
fondation. À ce titre, il fut l’un des
piliers bénévoles qui firent  que la
gare de Prévost accueillait 365 jours
par année cyclistes, marcheurs,
skieurs, visiteurs de Prévost et d’ail-
leurs.

On retrouve toujours Élie durant les fêtes nationales à la gare, il voyait à tout, de l’organisation au bon dérou-
lement. Pour L’Halloween, il était là, mais costumé cette fois-ci, afin de recevoir les enfants.

À tous les ans, la Ville de
Prévost permet aux orga-
nismes de nommer son
« bénévole de l’année ».
En 2005, C’est en pré-
sence du maire, Claude
Charbonneau et d’Élie
Laroche que la récom-
pense avait été remise à
Johnny Girard pour son
implication et sa grande
disponibilité.

Jean-Pierre Durand et Lise Voyer ont été présen-
tés par Gilles Pilon qui animait la soirée. 
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