
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR PARUTION IMMÉDIATE 

ANDRÉ LAROUCHE HONORÉ 

Verchères le 9 févier 2015 : Le Député de Verchères, 
Stéphane Bergeron remet la médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec à monsieur André Larouche, directeur 
du Service Sécurité Incendie de Verchères. Cette médaille 
est remise par les députés de l’Assemblée en guise de 
reconnaissance à des personnes pour leur implication 
communautaire et sociale et qui se démarque. 

C’est entouré de sa famille, de quelques collègues de la 
caserne de pompiers, élus municipaux et employés 
municipaux que M. Larouche a été honoré.  Avant de lui 
remettre cette distinction, le maire de Verchères, Alexandre 
Bélisle a parlé d’un héros, d’un être impressionnant et d’un 
modèle d’homme inspirant.  

Le Capitaine Jean-Claude Moreau, qui représentait les 
pompiers, a souligné humoristiquement son sens des 
responsabilités, sa force et sa ténacité et d’être fiers de faire 
partie de l’équipe d’André.  

M. Luc Forcier, directeur général de la Municipalité de Verchères a ensuite ajouté que                        
M. Larouche était un  personnage comme il ne s’en fait plus et qu’il était une personne dévouée 
avec un grand cœur.  En terminant, il a dit «Martin et moi, nous te sommes particulièrement 
redevables » en se remémorant les événements tragiques du 13 janvier 2012 lorsqu’ils ont été 
attaqués physiquement à la mairie et que M. Larouche a fait preuve de courage en maîtrisant 
l’agresseur. M. Martin Massicotte, directeur général adjoint et urbaniste a conclu qu’il était 
toujours agréable d’être en compagnie d’André. 

M. Bergeron a ensuite présenté officiellement la médaille de l’Assemblée nationale à                         
M. Larouche en le félicitant pour son implication dans sa communauté, tout d’abord comme 
chef pompier, en tant qu’organisateur de la Marche Terry Fox depuis des années et surtout en 
tant que personne exemplaire. 

M. Larouche a remercié humblement tous les gens de leur présence. 
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