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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Avec l’arrivée du printemps, 
nous entamons une période 
pleine d’effervescence dans 
tout ce qui nous entoure, à 
commencer par la nature qui 
reprend vie et dans chacun 

de nous, se dresse une série de choses à 
accomplir, à cette période de l’année. 
 
Notre Association n’est pas étrangère à ce 
remue-ménage… C’est d’abord le moment 
où l’on doit renouveler son adhésion, qui rap-
pelons-le, a été déterminé il y a quelques an-
nées déjà, au mois de mars de chaque an-
née et fixé depuis août dernier au coût de  
20.00$ par famille (enfants de moins de 18 
ans).  Il vous paraîtra peut-être utopique 
d’avoir défini comme objectif le double des 
membres actuels, mais il suffirait simplement 
que chacun d’entre nous en recrute seule-
ment un nouveau. Il y a peut-être des per-
sonnes de notre parenté qu’on aurait oub-
liées l’an dernier ou au cours des années 
antérieures; ce serait une bonne idée de faire 
une démarche auprès d’elles. 
 
Votre Conseil d’administration a tenu une 
rencontre spéciale le 16 février dernier afin 
de se pencher sur l’avenir de notre associa-
tion . Les  thèmes suivants ont fait l’objet d’un 
approfondissement : a) L’Association : sa vie, 
son expansion b) Les rassemblements an-
nuels et régionaux. Jean-Louis Cloutier et 
Gilles Laroche en ont été les animateurs. Il 
en est ressorti que lors de chacune des ren-
contres futures du Conseil d’administration, 
nous étudierons en profondeur un secteur 
particulier propre à faire progresser notre as-
sociation ce qui produira sûrement un impact 
sur celle-ci. Je vous invite aussi à réfléchir 
sur les deux thèmes développés et à nous 
faire parvenir vos observations et vos recom-
mandations. 
 
Bien sûr, nous avons déjà mis en marche 
notre prochain rassemblement annuel qui se 

tiendra cette année en Estrie.  Deux autres 
régions avaient été envisagées mais suite à 
des contre-temps, nous nous sommes dirigés 
ailleurs. Agathe Laroche de Sherbrooke a 
bien voulu accepter de mettre la main à la 
pâte pour ce futur rassemblement et veuillez 
croire que cette journée sera bien remplie, je 
puis vous en assurer. Vous aurez tous les 
détails dans le bulletin de juin et d’ici là, re-
tenez la date du 23 août 2003 pour ce ras-
semblement provincial à Sherbrooke. 
 
Sur ce, je vous salue bien bas. 
 
Votre président, Bernard Laroche 
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GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 
Cas#3: Dans le Larochette de 
septembre 2002, on faisait état 
du décès de Corrine Laroche 
épouse de feu Léopold La-
roche; elle est décédée à 
Coaticook le 30 juin 2002 à 
L'âge de 89 ans. Laroche est-il 
bien son nom à la naissance? 

Si oui qui sont ses parents? Qui sont les parents 
de son époux? Avaient-ils des enfants? Je crois 
que Léopold était employé de Douanes Canada 
à Stanhope. 
  
Cas  #4:  Dans le même numéro du Larochette, 
on mentionnait qu'Armand Dubé était décédé à 
Deschaillons le 4 août 2002 à l'âge de 75 ans. Il 
était l'époux de Hortense Rochette dont on ne 
connaît pas le père et la mère. Avaient-ils des 
enfants? 
  
Cas  #5: Quelqu'un connaît-il les parents de Fernand 
Laroche? Il est décédé le 18 novembre 2002 à Win-
dsor, Qc à l'âge de 67 ans. Il était l'époux de Marie-
Jeanne Couture. Deux de ses frères sont décédés 
avant lui: Alfred (Jeannine) et Florent. Il laisse 3 
soeurs: Alma (Gérard Côté), Marie-Jeanne (Fernand 
Côté) et Thérèse (Marcel Baril). Il avait un fils décédé 
avant lui: Jimmy; une fille: Joanne; un fils, Danny, 
(Nicole Vallières) qui lui a donné trois petits-enfants: 
Vanessa, Leeza et Jeremy. 
  
Cas  #6: Danielle Rochette épouse de Guy Bélanger, 
possiblement de Loretteville, a eu la douleur de per-
dre sa fille Sabrina à l'âge de 19 ans à Banff le 14 
novembre 2002. Elle fut inhumée à Loretteville le 22 
novembre 2002. Sabrina avait une soeur (Claudia) et 
un frère (Sébastien). Sabrina laisse également dans 
le deuil sa grand-mère Jeannette Rochette. Quel est 
le nom à la naissance de Jeannette et comment se 
prénommait le père de Danielle et grand-père de Sa-
brina?   

 
Cas  #7: Qui est le père de Bérengère Laroche, 
épouse de Henri Paré. Elle est décécée le 11 décem-
bre dernier à Shawinigan. Elle laisse quatre fils vi-
vants: Jean-Guy (Louise Gaudet), Yvon (Claire 
Gouin), Gaston (Raymonde Jean) et Alain (Martine 
Gauthier);  fils, 
 
Gilles Laroche # 31 
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HOMMAGE 
À ROBERT TURNER 

 
J’ai fait la rencontre de 
Robert Turner dans les 
années 1997-98 alors que 
sa femme, Claudette 
Laroche était à la recherche 
de sa famille immédiate: 
oncles, tantes, cousins et 
cousines. 
À ce moment-là, Claudette 
et Robert travaillaient à la 

rédaction d’un livre intitulé ¨Sur les sentiers 
de la mémoire de la Famille Laroche 1639-
1999.¨ Ils ont alors fait des recherches et 
visité plusieurs endroits, par exemple des 
presbytères, archives et centres de 
généalogie. Ayant découvert le nom du 
président de l’époque de l’association des 
Familles Laroche et Rochette, M. Léon 
Laroche ce dernier a pensé qu’il y avait un 
lien de parenté avec Léo Laroche. C’est ainsi 
que Claudette a communiqué avec moi et 
nous avons découvert que son père, Wilfrid 
Laroche était mon cousin germain. 
Suite à cette communication, nous nous 
sommes rencontrés et liés d’amitié. Robert 
Turner était un homme passionné par la 
généalogie et les projets qu’il entreprenait. Il a 
secondé son épouse Claudette à 
l’organisation d’un rassemblement de sa 
famille à Val d’or regroupant 175 personnes 
descendant de M. Arthur Laroche, premier 
colonisateur de Launay en Abitibi. 
C’est aussi Robert qui m’a initié au traitement 
de l’information par ordinateur. Robert a 
travaillé ardemment à la création de notre 
dictionnaire généalogique pour lequel il a 
recueuili près de 30 000 noms. 
Malheureusement, la maladie l’a empêché 
d’achever son œuvre. 
Je garde de Robert le souvenir d’un homme 
généreux, enthousiaste et passionné au 
travail. Il était le père de quatre enfants: 
Céline, Danielle, Michel, Pierre et grand-père 
de cinq petits-enfants Damien, Marie-Claude, 
Caroline, Véronique et Dominic. 
Merci Robert! C’est ton travail et tes 
recherches en généalogie qui ont permis 
notre rencontre. 
Léo Laroche, # 126 
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Zéphirin Rochette fait souche à Nicolet 
Par Philippe Manseau  (suite) 

 

Zéphirin Rochette et ses descendants 
 

À la mort de son père, Zéphirin Rochette n’a que 16 
ans. Son frère Félix en a 20. À cette époque, Nicolet 
est le village de prédilection pour les maçons. Il y aura 
bientôt du travail pour tout le monde. On se prépare à 
y construire les édifices des grandes institutions 
religieuses. Au début de la construction du séminaire 
en 1827, Zéphirin a 19 ans. Il est presque certain 
qu’avec son frère Félix, il participe à ces travaux 

d ’ e n v e r g u r e  q u i 
s’étendront jusqu’en 
1831. 
C’est à Nicolet qu’il 
rencontre l’amour de sa 
vie, Charlotte-Mathilde 
René. Fille de Jean-

Baptiste Cottret dit René et de Madeleine Courtois. 
Charlotte-Mathilde voit le jour à Nicolet le 23 
novembre 1807. Zéphirin et Charlotte-Mathilde 
s’épousent en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
Nicolet (dans la troisième église) le 16 février 1830. 
En consultant les registres paroissiaux, on peut lire, en 
date du 16 février 1830, l’acte de mariage suivant: 

« Le seize février mil huit cent trente, après la 
publication de trois bancs de mariage faites au 
prône des messes paroissiales en cette église par 
trois dimanches consécutifs, entre Zéphirin 
Rochette fils majeur de défunt Charles Rochette, 
tanneur, et de défunte Thérèse Lavignon en leur 
vivant de la paroisse et ville de Québec d’une 
part, et Charlotte Mathilde René, fille majeure 
de Jean-Baptiste Cottret dit René, cultivateur de 
cette paroisse, et de Madeleine Courtois d’autre 
part. Ne s’étant découvert …, en présence de 
Jean-Baptiste Cotteret dit René, père de l’épouse, 
C.  Bénoni(?) Cotteret dit René, cousin de 
l’épouse, de Joseph et de Moïse René, frères de 
l’épouse, de Félix Rochette, frère de l’époux 
soussigné, d’Alexis Martel, beau-frère de 
l’époux, soussigné, de Pierre Parmentier, beau-
frère de l’épouse soussigné, et autres qui ont 
déclaré ne savoir signer. 

Félix Rochette    Pierre Parmantier    
 Alexis Martel   Benj. Desrochers ptre » 
Après leur mariage, Zéphirin et Charlotte-Mathilde 

s’installent à Nicolet. Ils y feront baptiser tous leurs 
enfants et y demeureront toute leur vie. Des enfants, 
ils en auront plusieurs. En consultant les registres de la 
cathédrale de Nicolet, on en retrouve onze. Ce sont: 
Mathilde, née le 11 décembre 1830; Onésime, né le 23 
juin 1832; Adèle, née le 15 mars 1834; Félix-David, 
né le 31 mars 1836; Louise, née le 17 octobre 1838; 
Julie-Aimée, née le 13 novembre 1840; Georgina, née 
le 24 juin 1842; Théophile, né le 3 juin 1844; 
Caroline, née le 5 mars 1846; Célina, née le 30 
décembre 1847 et Évariste, né le 14 juin 1850. 

Le deuxième enfant du couple qui, au baptême, 
reçoit les prénoms de Zéphirin Onésime, intervient de 
temps en temps dans différents actes, baptêmes, 
mariages ou sépultures, et signe indifféremment 
Zéphirin Rochette ou Onésime Rochette, ce qui laisse 
à penser qu’il s’agit de deux frères, Zéphirin et 
Onésime Rochette. Jusqu’à ce jour, je n’ai pas trouvé 
d’acte de baptême au nom de Zéphirin Rochette, fils 
de Zéphirin et de Mathilde René. Par contre, j’ai 
trouvé un acte de baptême au nom de Zéphirin 
Onésime Rochette. Je crois qu’il s’agit d’une seule et 
même personne. 

Durant toute sa vie, Zéphirin Rochette exercera le 
métier de maçon. Ses garçons auront un métier 
différent :Onésime sera tanneur, comme son grand-
père, puis hôtellier; Félix travaillera probablement 
comme tanneur; Théophile, mon arrière-grand-père, 
gagnera sa vie comme boulanger; tant qu’à Évariste, il 
sera commis. Ses filles prendront comme époux des 
hommes de Nicolet ou de la région : Louise épousera 
Georges Boisclair; Georgiana s’unira à Joseph Vallée 
en premières noces, puis à Dosithée Poisson en 
secondes. Quelques unes entreront en religion. 
Onésime Rochette, tanneur puis hôtellier 

En 1854, Onésime a 22 ans et exerce le métier de 
tanneur. Son père Zéphirin veut l’aider à s’établir. 
Ensemble, ils fondent une tannerie à Nicolet. Quelques 
années plus tard, Ils vendent la tannerie pour se lancer 
dans l’hôtellerie. C’est ainsi que naît l’hôtel Rochette. 
Située à l’entrée du village de Nicolet, au 21 de la rue 
Brassard (maintenant rue Louis-Fréchette), près du 
Séminaire, cet auberge accueillera les gens de passage 
et quelques pensionnaires permanents pendant près de 
cinquante ans. 

Le 8 avril 1858, à Saint-Grégoire-le-Grand, 
Onésime Rochette épouse Louise Rouleau, fille de 
François Rouleau et de Françoise Gendron, résidents 
de Saint-Grégoire. C’est dans l’hôtel Rochette qu’ils 
élèveront leurs douze enfants. 
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C’est un des fils d’Onésime, Évariste, qui héritera 
de l’hôtel et qui l’opérera jusqu’à l’incendie qui rasera 
le bâtiment et le restaurant voisin le soir du 9 février 
1910. L’hebdomadaire  « Le Nouveau Trois-Rivières 
», dans son édition du 11 février, rapporte les faits 
suivants :  

Conflagration à Nicolet 
M. Ed. Rochette périt 

dans les flammes 
 

« Il était six heures 
environ, lorsqu ’un 
incendie  se déclara 
dans l’hôtel Rochette à 
Nicolet, mercredi après-
midi (9 février 1910). 

Cette maison était construite en bois; aussi le progrès 
des flammes fut-il excessivement rapide. En un 
instant, elles avaient envahi les trois étages de l’hôtel. 
Le propriétaire, M. Évariste Rochette et sa famille 
étaient sortis sains et saufs. On croyait qu’il en était 
ainsi de tous les habitants de cette maison. Mais on 
fut bien vite détrompé. On aperçut en effet tout-à-
coup, à la fenêtre d’un étage supérieur, un homme 

entouré de flammes, qui appelait au 
secours. Il était humainement 
impossible de le sauver. On tenta 
néanmoins de l’arracher à sa terrible 
position, mais tout fut inutile et, dans 
l’écroulement de la bâtisse, il disparut 
dans le brasier. C’était le frère du 
propriétaire de l’hôtel, M. Edmond 
Rochette, qui était endormi dans sa 

chambre, lorsque l’incendie se déclara. On a trouvé 
ses os calcinés dans les ruines de l’édifice. Pendant 
ce temps, les flammes continuaient leur œuvre 
dévastatrice; elles se communiquèrent bientôt au 
restaurant de M. Auguste Page. On craignit alors 
qu’une conflagration ne ravageât Nicolet, le vent 
soufflant avec violence. On téléphona à St-Hyacinte 
pour demander des secours, mais avant que les 
pompiers de cette ville fussent arrivés, on était 
parvenu à se rendre maître de cet incendie. Nos 
concitoyens, bien que n’ayant que quelques appareils 
pour combattre les flammes, ne se laissèrent pas 
décourager un instant, et c’est grâce à leurs efforts, si 
une partie de Nicolet n’est pas en ruine aujourd’hui. 
Les pertes s’élèvent de $30,000 à $40,000 pour M. 
Rochette qui avait une assurance de $10,000. M. 

Page ne possédait aucune assurance. On croit que ce 
désastreux incendie a été causé par une lampe qui 
aurait fait explosion. La victime, M. Edmond 

Rochette, était âgé de 35 ans, et bien connu dans 
Nicolet. 7 pensionnaires de l’hôtel ont perdu leurs 
bagages en partie. 
On voyait la lueur de cet incendie de Trois-Rivières. » 

 

Les funérailles d’Edmond Rochette ont lieu le 
lendemain, 10 février, après que le coroner Cloutier ait 
donné l’autorisation d’inhumer.  
Félix Rochette 

On ne sait pas grand chose au sujet de Félix 
Rochette, fils de Zéphirin et de Charlotte-Mathilde 
René, sauf qu’il a épousé Aurélie Boisvert à Baie-du-
Febvre le 8 novembre 1858. Aurélie est la fille d’Alex 
Boisvert et d’Antoinette Lemire. 
Théophile Rochette, boulanger 

Il n’y a rien dans les antécédents familiaux qui ait 
pu diriger Théophile vers le métier de boulanger. En 
effet, aussi loin que l’on remonte dans sa lignée, on 
retrouve des tanneurs et des maçons mais pas de 
boulanger. Il est possible que le métier d’hôtelier de 
son frère Onésime y soit pour quelque chose. Au début 
de sa carrière, il se trouve du travail un peu partout 
dans la région. C’est ainsi que vers 1863, on le 
retrouve dans une boulangerie à Berthier (maintenant 
Berthierville). C’est dans ce village qu’il rencontre 
Henriette Paquin, une fille dont les parents habitent 
Lanoraie. Elle même habite Berthier où elle travaille 
dans une maison privée comme bonne. 

Après les fréquentations d’usage, Théophile et 
Henriette se marient le 21 juin 1865, en la paroisse 
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,  Saint-Barthélemy de Berthier. Ils s’installent alors à 
Lanoraie, probablement chez les parents d’Henriette. 
C’est là que voit le jour leur premier enfant, Marie-
Louise, ma grand-mère maternelle, le 17 février 1866. 
Puis, le travail l’exigeant, le couple déménage à Baie-
du-febvre, probablement à l’automne 1866. Il y fera 
baptiser deux enfants, Philippe-de-Néri le 22 mars 
1867 et Charles-Évariste le 22 mai 1868. 

J’ai retrouvé, dans le registre de Lanoraie, en date 
du 17 juin 1867, l’acte de sépulture d’un enfant du 
couple Théophile et Henriette, identifié du nom de 
Joseph Arthur Rochette. Il ne peut s’agir que de Joseph 
Philippe-de-Néri, à moins que ce dernier ait eu un 
jumeau. Je n’ai retrouvé aucune trace de ce jumeau 
hypothétique, ni à Baie-du-Febvre ni à Lanoraie. Il est 
possible qu’à l’été 1867, Henriette soit allé passer 
quelques temps chez sa mère avec ses deux enfants. 
C’est là que son plus jeune serait décédé et aurait été 
inhumé.  

En 1869, Théophile et Henriette déménagent à 
Nicolet. Théophile s’est trouvé du travail à la 
boulangerie Toupin. Avec le temps, il est possible qu’il 
soit devenu un associé d’Ovide Toupin. Les relations 
entre les deux hommes semblent bonnes puisque 
Ovide Toupin sera parrain du quatrième enfant  de 
Théophile, Arthur, né le 6 décembre 1869. 

Théophile Rochette et Henriette Paquin finiront 
leurs jours à Nicolet après y avoir élevé quinze enfants 
dont six garçons qui, à leur tour, auront une 
nombreuse descendance. Leurs filles s’uniront aux 
familles Duval, Cécil, Lemire et Houde, ou entreront 
en religion. 
Évariste Rochette, commis 

Évariste Rochette, le plus jeune des fils de Zéphirin 
et Henriette Paquin, épouse Ernestine Tousignant le 9 
septembre 1873, à Nicolet. À cette occasion, il déclare 
exercer le métier de commis. Huit enfants naîtront de 
ce mariage, quatre garçons et quatre filles. Un des 
garçon mourra en bas âge. Le plus jeune des garçon et 
les quatre filles iront s’établir à Manchester, New 
Hamshire, où ils fonderont chacun leur famille. 
Conclusion 

C’est vraiment grâce à Zéphirin Rochette si cette 
nombreuse famille s’est implantée à Nicolet au milieu 
de dix-neuvième siècle et s’y est développée. Depuis 
ce temps, quelques branches se sont éteintes faute de 
descendants, d’autres ont quitté la région, croyant 
trouver fortune aux Etats-Unis ou ailleurs. Mais, 
encore aujourd’hui, à Nicolet, des descendants 
témoignent de la vigueur et de la tenacité des gênes 

héréditaires de Zéphirin Rochette et de Charlotte-
Mathilde René. 
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Légendes des illustrations 
Photo 1 
Troisième église de Nicolet dans laquelle fut célébré le 
mariage de Zéphirin Rochette (Gracieusité des 
Archives du Séminaire de Nicolet  ………) 
Photo 2 
L’Hôtel Rochette, rue Brassard à Nicolet, avant 

RASSEMBLEMENT 
ANNUEL 

À SHERBROOKE 
LE 23 AOÛT 2003 
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LÉA MIVILLE-LAROCHE 

Une centenaire 

Par Jean-Yves Lévesque* 

À St-Prime au Lac-St-Jean, le 
8 décembre 1902, naissait Léa 
Miville épouse d'Adélard La-
roche. Elle a été baptisée le 
jour de sa naissance par le 
curé de la paroisse Joseph-
Édouard Lauriot, sous les pré-

noms de Marie, Jeanne et Léa. Elle était la fille 
légitime d'Edmond Miville et de Joséphine 
Cayouette; parrain et marraine, Théophile Moren-
cy et Marie-Virginie Cayouette, oncle et tante de 
l'enfant,  lesquels avec le père ont pu signer. 
Léa Miville a été une femme modèle, une épouse 
aimante et une mère dévouée. Reine du foyer, 
couturière et femme d'affaires, cette bonne grand-
mère et arrière-grand-mère savait mener de front 
et à bien tous les aléas de la vie quotidienne d'une 
mère de famille. Tout en vaquant au bon soin 
d'une nombreuse famille, elle tenait, à même la 
maison familiale et au grand plaisir des mamans 
de Roberval, un magasin de "coupons" identifié 
sous la raison sociale de "Rendez-vous des ma-
mans". Elle savait joindre à la qualité de sa mar-
chandise ses judicieux conseils de couturière. 
Après des années bien remplies à élever sa famille 
et à gérer son petit commerce, Léa Miville s'ac-
corda une retraite bien méritée. En compagnie de 
son fidèle Adélard, elle se permit même plusieurs 
hivers sous le chaud soleil floridien. Par la suite, 
elle se retira à la résidence des personnes âgées 
des Ursulines de Roberval où elle reçut durant 
plusieurs années les délicates attentions des reli-
gieuses et de leur personnel. Le 23 mars 2002, 
elle vécut le tragique incendie du couvent et fut 
même évacuée par les sauveteurs. Aujourd'hui, 
elle réside à l'Hôtel-Dieu de Roberval. Madame 
Léa Miville a encore deux beaux-frères et deux 
belles-soeurs. Il s'agit de Donat Laroche, Hélèna 
Laroche et son époux Euclide Guay de Roberval 
ainsi que Liliane Bélanger (Mme Charles-Aimé 
Miville) de Saint-Prime. Son époux, Adélard La-

roche, est décédé à Québec le 6 mars 1993 et in-
humé dans le cimetière de  Roberval. Léa Miville 
et Adélard Laroche se sont mariés en l'église de 
Saint-Prime le 6 juin 1922. De cette union naqui-
rent dix enfants dont huit sont encore vivants: Lu-
divine (Ursuline), Yvan (Marie-Éva Bergeron), 
Noëlla (Yvan Bouchard), Anita, Murielle (Jean-
Yves Lévesque), Ghislain (Lise Simard), Thérèse 
(Gilles Vaillancourt), Céline (Henri Baron), De-
nise et Josette. Denise et Josette sont aujourd’hui 

décédées. 

Adélard Laroche est un 
descendant de Michel 
Rognon dit Laroche et 
de Marguerite Lamain 
qui se sont épousés à 
Québec le 14 septembre 

1670. Il est de la lignée de Louis Rognon à Marie-
Ange Grenon qui se sont mariés à Pointe-aux-
Trembles (Neuville), le 30 août 1707; de François 
Rognon à Marguerite Garnier, Pointe-aux-
Trembles, le 24 novembre 1737; de Charles Ro-
gnon-Laroche à Marie-Josephte Denevert-
Boisvert, Sainte-Croix, le 5 février 1764; de Char-
les Laroche, (le premier à prendre uniquement le 
nom de Laroche) à Thérèse Bergeron, le 14  juil-
let 1794 à Saint-Antoine-de-Tilly; de François-
Xavier Laroche à Louise Vallérand Saint-
Antoine-de-Tilly, le 2 février 1864; d'Isaïe Laro-
che à Victorine Ferland, Saint Colombo (Sillery) 
le 2 février 1864 et d'Honoré Laroche à Dalila 
Routhier, le 8 février 1898 à Saint-Prime, père et 
mère d'Adélard. Adélard Laroche et Léa Miville 
ont aussi augmenté les patronymes Miville et La-
roche. En effet, leurs 10 enfants, leurs vingt-trois 
petits-enfants et leurs vingt-deux arrières-petits-
enfants dont un vingt-troisième est annoncé pour 
le printemps 2003 (il y aura donc égalité), assu-
rent une relève pour l'avenir de ces familles. 
Joie, santé, bonheur à cette centenaire Léa 
Miville Laroche. 

Jean-Yves Lévesque est le gendre de Léa Miville  

Laroche. Il épousa sa fille Murielle, le 17 août 1957. 
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ont perdu leurs bagages en partie. 
On voyait la lueur de cet incendie de Trois-
Rivières. » 

 
Les funérailles d’Edmond Rochette ont lieu le 

lendemain, 10 février, après que le coroner Cloutier 
ait donné l’autorisation d’inhumer.  

 
 

Félix Rochette 
On ne sait pas grand chose au sujet de Félix 

Rochette, fils de Zéphirin et de Charlotte-Mathilde 
René, sauf qu’il a épousé Aurélie Boisvert à Baie-du-
Febvre le 8 novembre 1858. Aurélie est la fille 
d’Alex Boisvert et d’Antoinette Lemire. 
Théophile Rochette, boulanger 

Il n’y a rien dans les antécédents familiaux qui ait 
pu diriger Théophile vers le métier de boulanger. En 
effet, aussi loin que l’on remonte dans sa lignée, on 
retrouve des tanneurs et des maçons mais pas de 
boulanger. Il est possible que le métier d’hôtelier de 
son frère Onésime y soit pour quelque chose. Au 
début de sa carrière, il se trouve du travail un peu 
partout dans la région. C’est ainsi que vers 1863, on 
le retrouve dans une boulangerie à Berthier 
(maintenant Berthierville). C’est dans ce village qu’il 
rencontre Henriette Paquin, une fille dont les parents 
habitent Lanoraie. Elle même habite Berthier où elle 
travaille dans une maison privée comme bonne. 

Après les fréquentations d’usage, Théophile et 
Henriette se marient le 21 juin 1865, en la paroisse 
Saint-Barthélemy de Berthier. Ils s’installent alors à 
Lanoraie, probablement chez les parents d’Henriette. 
C’est là que voit le jour leur premier enfant, Marie-
Louise, ma grand-mère maternelle, le 17 février 
1866. Puis, le travail l’exigeant, le couple déménage 
à Baie-du- 

 
 
 
 
 
 
 
febvre, probablement à l’automne 1866. Il y fera 

baptiser deux enfants, Philippe-de-Néri le 22 
mars 1867 et Charles-Évariste le 22 mai 1868. 

J’ai retrouvé, dans le registre de Lanoraie, en 
date du 17 juin 1867, l’acte de sépulture d’un 
enfant du couple Théophile et Henriette, 

 FÉLICITATIONS  
 
À Madame COLETTE ROY LAROCHE (Yvan 
Laroche) pour son élection, l’ automne der-
nier, à la de la Ville de Lac-Mégantic (en 
Estrie) !  
 
Les Laroche sont membres # 247 de notre associa-

HOMMAGE  
À ROLANDE ET  ROGER LAROCHE 

 
Il y a 50 ans, Roger et 
Ro lande Hénau l t , 
unissaient leur destinée 
pour le meilleur et pour 
le pire. C’était un 28 
juin. Ils ont mis au 
monde 5 enfants, 4 
garçons et une fille, 
Serge Yvon, Jean, 
Josée et Ghislain. 
Ce couple a su 

traverser les déceptions, les incertitudes, les 
colères et les misères que la vie  leur a 
posées sur leur chemin. Même s’ils ont 
pleuré la perte de leur fils aîné Serge, il y a 
quelques années, ils ont vécu cette épreuve 
dans la foi. L’amour inconditionnel qu’ils ont 
prodigué à leurs enfants et qui habite encore 
les liens familiaux, ressemble au firmament, il 
est infini. Je suis moi-même parent de deux 
enfants, alors je sais ce que représente dans 
la vie l’amour filial. C’est pourquoi, j’apprécie 
à sa juste valeur le dévouement sans bornes 
de Roger et Rolande pour leurs enfants. 
 
Je félicite avec admiration et affection ce 
couple qui a respecté son engagement 
conjugal non par obligation mais par amour 
réciproque… Et parce qu’ils croient encore 
aujourd’hui que la vie est belle et que chacun 
peut y construire  son bonheur. Sans 
vraiment le savoir, voilà le message d’une 
belle leçon de la vie qu’ils répandant autour 
d’eux. Si vous les approchez un jour et que 
vous les regardez bien dans les yeux, vous  
le verrez, croyez-moi! 
 
C’était quelques mots en hommage aux 50 
ans de vie commune de mes parents, mes 
racines, mon roc, ma famille. 
 
Josée Laroche  
Fille de Rolande et Roger 
Article publié  dans le bulletin Nos Origines 
des familles Pépin inc. 

RASSEMBLEMENT 
RÉGIONAL 

A COATICOOK 
LE 27 AVRIL 2003 

UN BRUNCH SERA SERVI À 11.30 HRES 
À LA  

GORGE DE COATICOOK 
145.,RUE MICHAUD 

Pour  réservation voir encart. 
Merci aux commanditaires  dont les cartes 

d’affaires suivent: 

 
GESTION MARC LAROCHE INC.  

127, rue Wellington 
Coaticook, Qc 

J1A EH9 
Marc & Josianne Laroche 

  
 (819) 849-7040   Fax: (819) 849-2425 

 DeLaval  Equipement installé par: 

Technico-Lait Inc. 
24 Baldwin, Coaticook, Qc J1A 1Z8 

Tel: (819) 849-2663 
Fax: (819) 849-3058 

Urgence Cell: (819)823-4939 
    Dominique (819) 849-0609 
    Yves (819) 849-7274 
    Alain (819) 868-1632 

 J. M. CHAGNON INC. 
 103,  Mair Ouest 
 Coaticook, (Québec)  M. CLAUDE HAMEL 
 J1A 1P3    DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 Téléphone : (819) 849-2663 

CASE III 
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d’avoir rappelé ceci: vous le savez mainte-
nant maman,  on parle au ciel. Au ciel, on 
parle le doux langage du bon Dieu. 

Pauline Béland-Saint-Pierre 

Notre première récipiendaire du prix Alcide et 
Marcellin n’est plus.  Photo prise lors du ras-
semblement de 1999, son neveu Jean-Louis, 
accompagné de sa femme Anita, lui remet-
tant un laminé de sa généalogie en présence 
de Pauline, Rachelle et Gilberte, filles de 

 
Madame Blanche Rochette Béland 

Éloge funèbre, prononcée par sa fille Pau-
line, lors de ses  funérailles, 

 A son prénom Blanche, se joint le nom de  
Rochette. Dieu le père avait tout prévu. Il 
voulait que sa fille Blanche devienne solide 
¨comme le roc¨. Elle était ROC de courage: 
ses mains étaient des mains de travail, des 
mains de courage. Maman faisait beaucoup 
de neuf dans du vieux. Une étoffe qui sem-
blait un peu défraichie, reprenait fière allure 
sous ses doigts agiles. Nous portions ces vê-
tements avec joie. Nous avons dit à maman 
à plusieurs reprise:¨Maman vous avez chan-
gé l’eau en vin¨.  

ROC de tenacité: nous l’avons surprise alors 
qu’elle était âgée de quatre-vingt-seize ans à 
tailler ses arbres elle-même. Sous son beau 
ciel de Neuville, elle goûtait des moments de 
bonheur. 

Aujourd’hui, maman présente ses mailles de 
vie à son Dieu. Ses mailles deviendront des 
perles d’éternité. 

Elle fut surtout ROC de foi. Il n’y avait pas de 
mur entre sa vie et sa foi, ni entre sa foi et sa 
vie. Tout était dans les mains de Dieu. 

Elle laissait souvent tomber cette phrase: ¨Le 
bon Dieu connaît son affaire¨.  Comme c’était 
réconfortant pour nous! Il fallait aussi trans-
mettre le flambeau de sa foi. Maman savait 
qu’en nous faisant baptiser nous ne serions 
pas seulement des enfants tout court, mais 
nous deviendrions des ¨Enfants de Dieu¨, 
des ¨Porteurs de Dieu¨. Désormais, nous 
n’aurions plus rien à craindre. Quel héritage! 

Bien chère maman, vous qui êtes si près de 
votre Seigneur, vous serez un phare de plus 
en plus éclairant pour chacun de nous.  

Il ne faut pas terminer cet hommage avant 

Avis de recherche 
Est-ce que Claude Paradis ou France 
Paradis pourrait communiquer avec moi,  
André Rochette au numéro de téléphone 
(418) 836-5603 ou par courriel 
japar@videotron.ca. Si quelqu’un (e) d’entre-
vous le ou les connaissez faites lui ou leur le 
message. Merci 

 
 

Rolaro. iquebec.com 
Pour ceux qui le peuvent, n’oubliez 
pas de consulter notre site internet. 
Grâce à la générosité de Georges 
Vaillancourt vous y trouverez tous les 
Larochette qui ont été publiés depuis 
décembre 2000. 
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COLLABORATION DEMANDÉE 

 
Sincères remerciements à tous ceux qui ont 
collaboré par des articles, des photos aux 
publications du LAROCHETTE. Plusieurs d’entres 
vous avez de véritables trésors que beaucoup de 
Laroche et Rochette seraient heureux de 
connaître, s‘il-vous-plaît donner vous le plaisir de 
leur faire plaisir.  

 

NÉCROLOGIE 
 

Mme Alma Laroche, épouse de feu M. Avila Paquet, 
décédée le 6 décembre  2002, à Pont-Rouge, à l’âge 
de 96 ans. 
 
Sœur Rose Rochette( Sœur St-Rodrigue), décédé le 7 
décembre 2002,à Saint-Damien à l’âge de 69 ans. Elle 
était la sœur de Jean-Louis Rochette membre # 4. 
 
M. Fernand Laroche décédé à Windsor, à l’âge de 67 
ans.  
 
M. Joseph-Henri Laroche, époux de Mme Thérèse 
Cantin, décédé le 7 décembre 2002, à Sainte-Foy. Il 
était membre de notre association # 63. 
 
M. Denis Laroche, époux de Mme Louisette Bessette, 
décédé le 13 janvier 2003, à Magog, à l’âge de 50 
ans.  
 
Mme Thérèse Guay, épouse de Jean-Paul Laroche, 
décédée, le 11 janvier 2003, à Sherbrooke, à l’âge de 
78 ans. 
 
Mme Thérèse Leroux, épouse de feu M. Roméo 
Rochette, décédée à Montréal, le 15 janvier 2003, à 
l’âge de 81 ans. 
 
Mme Denise Bastien, épouse de Michel Laroche, 
décédée à Montréal, le 20 janvier 2003, à l’âge de 64 
ans. 
 
Mme Jeannine Trotechaud, épouse de Florian 
Laroche, décédée à Shawinighan-Sud, le 21 janvier 
2003, à l’âge de 76 ans.  
 
Mme Marguerite Harnois, épouse de Roger Laroche 
est décédée, à Pointe-du-Lac, le 27 janvier 2003, à 
l’âge de 73 ans. 
 
Mme Pierrette Rochette, fille de feu M. Omer Rochette  
et de feu Mme Alberta Béland  est décédée le 31 
janvier 2003, à Neuville , à l’âge de 73 ans. 
 
M. Fernand Laroche, fils de Mme Thérèse Robitaille et 
de feu M. Georges Laroche, est décédé à Québec, le 
10 février 2003 à l’âge de 65 ans. 
 
Mme Micheline Rochette, épouse de Albert 
Chamberland, décédée à Québec, le 10 mars 2003, à 
l’âge de 74 ans. Elle était la sœur de Hélène et 
Madeleine  membres #  223 et 226. 
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PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à une 
ou un membre qui s’est illustré(e) dans la vie de 
tous  les jours, qui mérite que ses performances 
soient soulignées. 

 
ATTENTION ATTENTION 

ENCOURAGEZ VOS BÉNÉVOLES EN 
ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION. VOS 
20.00$ DE COTISATION ANNUELLE, (01 
MARS) NOUS AIDERONT À (EN) FAIRE PLUS 
POUR VOUS. 

 
 
EN COMPLETANT ET RETOURNANT LA DEMANDE 

REMERCIEMENTS 
à Neske Raynald Rochette, membre # 14, pour 
ses commentaires constructifs pour le 
Larochette et aussi pour  la description du 
pairlé   plus adéquat à notre histoire. 
 
À M. Georges Vaillancourt, pour le magnifique 
travail de notre  site internet.  
 
 

Larochette est publié par: 
Les Familles Laroche & Rochette Inc. 

103, rue Desrivières 
Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0 

Tél.: (819) 828-2060 
 

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001 

Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs. 

 
Édition et mise en page: André Rochette 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 
Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

20.00$ 34.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   75.00$ 

 
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour 
livraison postale) les taxes sont incluses 
dans les prix. 
 
Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :  

Les Familles Laroche et Rochette Inc.  
 

et poster le tout à la  
compétence de:  

 
Mme Gertrude Rochette Lafond 
120, rue Durocher 
Loretteville, Qc 
G2A 2H7 
(418) 842-3719 
courriel: 
gr_rocher@hotmail.com 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
35.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour 
affirmer votre fierté de faire partie de nos 



Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-
publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Fédération des familles-souches québécoises inc. 
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2  
 
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 

Services Financiers A. Rochette Inc  
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé  
980 Chemin des Morillons 

Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9   
Tél & télécopier (418) 836-5603 

 
 

Merci 
à 

nos 
comm
anditai

res. 
 
 

Leur 
soutie

n 
nous  
est 

indisp
ensabl

e. 
 
 

Aidez-
les 
en  

retour 
en 
les  

encou
ragean

t 
 


