
G. P. – La vie de Jean-Charles fut active
et bien remplie. Il a d’abord fait son servi-
ce militaire du temps de la guerre puis est
devenu comptable. Il a travaillé au mi-
nistère du revenu.
En 1955, il rencontrait Thérèse Gaudet

qui fut sa compagne jusqu’à sa mort.
Les deux tourtereaux étaient venus s’in-

staller à Prévost en 1973 après avoir
acheté la ferme de Jean Monette sur le
Chemin de la Station.
Jeune de cœur, le couple devait revam-

per la ferme et en faire d’abord une ber-
gerie qui, dans les bonnes années comp-
tait pas moins de 125 moutons et brebis
et une trentaine de chèvres sans compter
les poules, les canards et les lapins.
Depuis une quinzaine d’années, la

ferme La Chanterelle abrite le Ranch L.M.,
Centre d’équitation avantageusement
connu dans toute la région.
Jean-Charles fut un militant souverai-

niste toute sa vie. Durant les années 1970,
il fut président de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et militant du
Rassemblement des citoyens de Montréal.
Arrivé à Prévost, il a travaillé avec son

associé de l’époque, André Hébert au
développement du secteur des chanson-
niers.
À Prévost, il s’est impliqué en politique

municipale. Il fut conseiller municipal
dans le district no 5 pendant huit ans. Il
fut aussi candidat à la mairie en 1992.
Fier batailleur, il fut à l’origine de la

préservation et de la restauration du
Centre culturel et communautaire de
Prévost et un des membres fondateurs du
Comité de la gare de Prévost. 
Au cours des quinze dernières années, il

a toujours supporté les membres du
Comité de la gare sur toutes les tribunes.
Il avait réduit ses activités à cause de la

maladie. Mais, de son domicile, il restait

informé et utilisait souvent le téléphone
pour faire avancer des dossiers.

Généreux, il est venu en aide à de nom-
breuses personnes. 

Son œuvre, ses enseignements et ses
actions font qu’il reste parmi nous malgré
la mort.
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Jean-Charles Desroches 1925-2001

«Je reste parmi vous…»

À son 75e anniversaire en juin dernier Jean-
Charles posait pour la postérité. De sa maison de
ferme, il se tenait encore bien informé et utilisait
le téléphone pour intervenir dans les dossiers qui
lui tenaient à cœur.

C’est là le message que voulait nous laisser Jean-Charles Desroches,
décédé le 17 janvier dernier à l’âge de 75 ans.

Jean-Charles Desroches à 30 ans en 1955, alors qu’il travaillait au
Ministère du revenu à Montréal.

Vers 1975, Jean-Charles Desroches fut président de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal. On le voit ici remettre une médaille d’honneur au
grand poète Félix Leclerc.

Rés. : (450) 224-8577  •  Bur. : (450) 438-6868

Connaissez-vous quelqu’un qui veut devenir prévostois (e) ?
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