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que vous pourrez découvrir davantage en lisant cette 
édition du bulletin Larochette. C’est avec plaisir que 
nous avons remis le Prix Alcide et Marcellin à mon-
sieur André Rochette, membre # 153. À la fin du re-
pas, son petit-fils, Jonathan, a livré une très belle in-
terprétation du « Petit bonheur » de Félix Leclerc.  

Dimanche matin, il y a eu la cérémonie religieuse à 
la Chapelle Notre-Dame-du-Cap, suivi d’un brunch à 
la salle des Ormeaux. Quelques membres ont pour-
suivi la journée par une visite libre à St-Élie-de-
Caxton, pays de Fred Pellerin. Je remercie tous les 
membres et les non-membres qui sont fidèles à nos 
rencontres annuelles. Bienvenue à Richard Laroche 
et son épouse Karen de Fredericksburg, Virginia, 
deux nouveaux membres qui se joignaient à notre 
rassemblement pour la première fois cette année. 

Dans ce bulletin Larochette, je vous invite fortement 
à répondre au sondage (encart) afin de nous faire part 
de vos attentes pour le prochain rassemblement. 
L’ouverture des enveloppes et des courriels, ainsi 
que la compilation des réponses seront effectuées par 
une personne qui ne siège pas au conseil d’adminis-
tration afin d’assurer la confidentialité des résultats. 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi transmettre vo-
tre sondage par la poste, sans indiquer votre adresse 
de retour.  Les coordonnées sont inscrites au bas du 
formulaire. Merci de votre collaboration. 

En terminant, je vous souhaite un bel automne et en 
espérant se revoir au prochain rassemblement .   
 

 

 

 

Hélène Rochette. # 013 
    

    

Bonjour chères amies, chers amis, 

Et bien oui, je suis toujours votre présidente. Je vous 
avais écrit dans le dernier bulletin que je passais le 
flambeau, mais parfois, il y a des circonstances de la 
vie qui nous amènent à prendre de nouvelles déci-
sions. Je suis très heureuse de travailler encore cette 
année pour notre association et pour vous qui en êtes 
membres. Soyez assurés que j’y mettrai tout mon 
cœur et mon énergie!  

Nous avons eu la chance de participer à un très beau 
rassemblement à Trois-Rivières. Je lève mon cha-
peau à Gisèle Laroche, toute son équipe, ceux et cel-
les de sa famille qui ont fait de cette fin de semaine 
une rencontre des plus réussies. Chantal Côté, notre 
maître de cérémonie, a fait un travail exceptionnel 
pour assurer le bon déroulement de la programma-
tion. 

Samedi matin, nous avons tenu notre assemblée gé-
nérale. Je salue tous les membres du conseil d’admi-
nistration qui poursuivent leur mandat ainsi que Gil-
les Laroche qui a accepté de renouveler son mandat. 
Je souhaite la bienvenue  à Thérèse Blondeau, Marc 
Laroche et Michel Laroche qui se joignent à nous. Je 
veux remercier très sincèrement celle et ceux qui 
nous ont quittés,  Madeleine Rochette et Pierre Ro-
chette, démissionnaires, ainsi qu’Yvan Laroche et 
Raymond-Yves Rochette qui terminaient leur man-
dat. Ils ont travaillé avec dévouement pour votre As-
sociation et ils ont assumé efficacement leurs res-
ponsabilités respectives au cours de toutes ces an-
nées. 

Par la suite, grands et petits se sont amusés à éplu-
cher les maïs. Tous se sont régalés à  l’épluchette de 
blé d’Inde, accompagné d’un copieux buffet froid. 
Nous sommes ensuite partis en autobus, avec notre 
guide Jean-Philippe Marcotte, pour la visite du 
vieux Trois-Rivières et de Boréalis.  Ce fut un après-
midi très enrichissant et divertissant.  

Pour la soirée, nous avons dégusté le méchoui 
(préparé avec amour !) et passé de très beaux mo-
ments en compagnie de Marie-Desneiges Hamel, 
accordéoniste. Cette grande dame au sourire com-
municatif nous a fait partager sa musique en nous 
entrainant sur des airs connus. Avant de se quitter, 
nous avons honoré un membre qui s’est démarqué 
par son engagement au sein de notre Association et 
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LE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINS    

    

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014----2015201520152015    

Présidente Hélène Rochette 
Québec, Qc 

Ex-officio Gilles Laroche 
Coaticook, Qc 

Vice-président Denis Rochette 
Lévis, Qc 

Vice-présidente Gisèle Laroche 
Compton, Qc 

Trésorier Marc Laroche 
Compton, Qc 

Secrétaire Bruno Laroche 
Montréal, Qc 

Administratrice Thérèse Blondeau 
Lévis, Qc 

Administrateur Michel Laroche 
Victoriaville , Qc 

  

Cas # 237 : La mère d’Hélène Boivin (Jean-François 
Laroche), Ursule Duval (feu Adjutor Boivin) est dé-
cédée à Saguenay (Jonquière) le 15 février 2013 à 
l’âge de 90 ans.  Hélène est l’épouse de Jean-
François Laroche.  Ce dernier est orphelin dans ma   
banque de données.  Quelqu’un aurait-il de l’infor-
mation sur sa famille?  Bien vouloir m’en faire part. 

Cas # 238 : La belle-sœur de Nicole Laroche (Roger 
Leclerc), Simonne Labbé (feu Marcel Leclerc) est 
décédée à Québec le 28 janvier 2013 à l’âge de 97 
ans.  La famille de Nicole m’est inconnue.  A-t-elle 
des enfants, des frères et sœurs, qui sont ses parents ? 
Quelqu’un connaît-il cette famille? M’en faire part 
s’il-vous-plait.  

Cas # 239 : La mère de l’épouse de Lucien Laroche, 
Candide Belley, Élisabeth Gagné (feu Camile Bel-
ley) est décédée le 31 janvier 2013 à Alma à l’âge de 
80 ans.  Lucien L. est orphelin dans  ma banque de 
données.  Si quelqu’un connaît sa famille, pourrait-il 
me donner le maximum d’information à ce sujet ? 

Cas # 240 : Le beau-père de Martin Laroche (Lyne 
Bélanger), Jean-Charles Bélanger est décédé le 21 
janvier 2013 dans la région de Gatineau à l’âge de 72 
ans.  Martin a-t-il des enfants, des frères et sœurs, qui 
sont ses parents ?  J’aimerais connaître cette famille.  
Si quelqu’un peut m’aider, n’hésitez à me contacter. 

Cas # 241 : La belle-sœur d’Audrey Laroche (Robert 
Dupuis), Réjeanne Dupuis (Michel Couture) est dé-
cédée à Shawinigan le 4 janvier 2013 à l’âge de 55 
ans.  Audrey est orpheline dans ma banque de don-
nées.  Si quelqu’un la connaît, m’en faire part et me 
communiquer sa lignée ascendante et sa descendance 
s’il y a lieu. 

Cas # 242 : Le beau-père de Claude Laroche (Lucie 
Bégin), Charles-Henri Bégin (feue Jeannette Lapoin-
te) est décédé à Lévis le 18 janvier 2013 à l’âge de 
88 ans.  Claude n’a pas de parents dans ma banque 
de données. Quelqu’un connaît-il lignée ascendante.  
A-t-il enfants, des frères et sœurs, qui sont ses pa-
rents ?  S’il-vous-plait m’en faire part. 
    

Gilles Laroche # 031 

glaroch@globetrotter.net 

ATTENTION-ATTENTION 
 

Il est toujours temps de renouveler votre carte 
de membre. Nous avons besoin de la collabora-
tion de tous et chacun afin de continuer à vous 
donner le service habituel.  

 
Nous avons plusieurs membres qui nous sont 
fidèles depuis le début, nous les félicitons, et 
espérons que leur exemple sera suivi par tous 
les autres. 

Marc L., Gisèle Desjardins-Laroche, Denis Rochette,  
Thérèse Blondeau, Hélène R., Bruno L., Gilles L., 

Michel Laroche est absent de la photo 
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26e rassemblement des Familles  

Laroche & Rochette, les 16 et 17 Août 2014,  

Salle Des Ormeaux aux Trois-Rivières. 

Sincères remerciements au comité organisateur 
(Hélène Rochette, Gilles, Gisèle et Marc Laroche) 
pour le programme, l’organisation et les activités de 
cette fin de semaine. 

Marc et Gisèle nous accueillent chaleureusement. 
Chantal, notre maître de cérémonie, fait une récla-
me pour des volontaires pour préparer les blés d’In-
des. Elle annonce le programme pour la journée. 
Invitation aussi à visiter la table «club de la fier-
té» (Yves) et celle concernant la généalogie des fa-
milles Laroche et Rochette (Georges et Gilles). 

Le drapeau est déployé pendant que les membres 
entonnent la chanson thème «300 ans d’amour». 
Notre présidente Hélène Rochette déclare l’assem-
blée générale annuelle ouverte. Les membres du 
C.A. sont présentés, le rapport financier  montre un 
revenu de 11 993,00$, des déboursés de 11 397,00$ 
pour un surplus au 30 juin 2014 de 596,00$. Le Co-
mité de généalogie (Gilles) annonce le recrutement 
de monsieur et madame Richard Laroche (Karen) de 
Fredericksburg, Virginia, USA. Karen et Richard. 
Bienvenue chez nous. Élections au C.A. : 6 candidats 
sont proposés, 4 acceptent; le poste resté vacant 
sera comblé par le conseil en cours d’année. Aucune 
proposition pour l’endroit du prochain rassemble-
ment en 2015. Un hommage est rendu à Yvan Laro-
che (retenu par la maladie) par sa sœur Nicole. Invi-
tation est lancé aux membres de remplir et remettre 
les formulaires du sondage avant de quitter.                                                                                                                                       
En 2015, au  Château Ramezay, à Montréal, il y aura 
une commémoration de l’arrivée du régiment de 

Carignan-Salières en Nouvelle-France (1665). Michel 
Rognon dit Laroche en faisait partie. Levée de l’as-
semblée à 11h55.  

C’est l’heure de déguster du bon blé d’Inde accom-
pagné d’un succulent buffet. L’autobus est arrivé, en 
route pour le vieux Trois-Rivières! Notre guide sera 
Jean-Philippe Marcotte.  Il nous raconte avec brio 
l’histoire des débuts de la ville. Lieu de fréquenta-
tion et d’échanges par les amérindiens, il devient un 
important poste de traite des fourrures.  Le fonda-

teur est Sieur de Laviolette (Théodore Bochart du 
Plessis) 14 juillet 1634. Certaines informations favo-
risent plutôt un chef algonquin nommé Capitanal. 
Un escalier monumental relie la rue Du Fleuve au 
parc Le Platon où a été érigé le buste du Sieur de 
Laviolette en 1934. 

Puis le guide nous mène à la maison Hertel-de-la-
Fresnière (style breton), à l’église des Récollets qui 
est devenue, après la conquête, l’église anglicane St-
James, à la Place d’Armes (surnommée « parc du 
canon » -guerre de Crimée) en face du manoir de 
Tonnacour, au monastère des Ursulines (orné d’un 
dôme), juxtaposé à l’hôpital et au musée des Ursuli-
nes. Plus loin, Il souligne la très belle cathédrale de 
l’Immaculée Conception de style gothique avec ses 
vitraux remarquables (1854).  

Note : Angèle de Mérici a fondé l’ordre des Ursulines à 

Brescia en Italie sous la protection de Sainte Ursule en 

1535. Les Ursulines arriveront aux Trois-Rivières en 1697.  

Jean-Philippe nomme les personnages qui ont laissé 
leur marque tant aux Trois-Rivières qu’au Canada 
tout entier : Pierre Gaultier de Varennes, seigneur 
de La Vérendrye, explorateur, Pierre Boucher de 
Boucherville a négocié la paix avec les Iroquois, Pier-
re Radisson et Médard Chouart des Groseillers, cou-
reurs des bois, font la traite des fourrures avec les 
amérindiens et en 1670 ils fondent la Cie de la Baie 
d’Hudson.  En ces temps-là, la peau de castor sert de 
monnaie d’échange. Ainsi, 12 peaux  contre un fusil, 
6 peaux contre une couverture de laine, 2 peaux 
contre une hache, etc. 

Notre guide nous parle maintenant d’une des vieil-
les familles de Trois-Rivières à savoir Aaron Hart  et 
son épouse Dorothea Judah. Ils ont eu 4 fils : Ezekiel, 
Moses, Benjamin et Alexander. Ezekiel Hart s’asso-
cie avec Moses et Benjamin (1796) pour construire 
une brasserie pour fabriquer de la bière (ale) et de 
la potasse. Ezekiel se lancent en politique en 1804 
avec ses frères Moses et Benjamin (Voir Denis Vau-
geois : «Bécancourt  et les Hart»). Note : la vieille 
prison (1818) a été bâtie rue Hart. 

Et nous voici rendus au 200 Ave des Draveurs pour 
une visite du musée BORÉALIS. «BORÉALIS est un 
lieu d’histoire et de mémoire qui aborde la trame 
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sociale, économique et environnementale de l’in-
dustrie papetière au Québec, dans une perspective 
trifluvienne… Cette histoire est notre histoire à 
nous, Mauriciens et Mauriciennes. À travers BORÉA-
LIS, ce sont ces quelques pages de notre mémoire 
collective qui seront mises en valeur.»  
(http://www.borealis3r.ca). 

Retour à l’hôtel. Nous nous rendons à la salle Des 
Ormeaux pour déguster un délicieux méchoui. Ici, 
nous tenons à souligner l’excellent travail, comme 
cuisiniers, de Messieurs Patrice Grimard et Éric Cou-
ture, responsables de la cuisson du blé d’inde et 
spécialement du méchoui.  Avant le repas, le Conseil 
d’administration (C.A.) se réunit pour élire les offi-
ciers du C.A. Ensuite, Hélène fait la présentation du 
nouvel exécutif à l’assemblée:  Présidente : Hélène 
Rochette, Vice-présidente: Gisèle Laroche, Vice-
président: Denis Rochette, Secrétaire: Bruno Laro-
che, Trésorier: Marc Laroche,  Administratrice: Thé-
rèse Blondeau, Administrateur: Michel Laroche. 

 Les convives sont invités à se rendre aux tables de 
service. Notre maître de cérémonie, Chantal, invite 
l’assistance à porter un toast. Le moment est venu 
de la nomination du récipiendaire du prix Alcide et 
Marcellin. Gilles fait l’éloge d’André Rochette et 
nous rappelle les différentes étapes de sa vie tant à 
Toronto qu’à Montréal (au sein de l’association). 
Bravo André et félicitations. Le petit-fils d’André et 
Louise, Jonathan, en remet en interprétant «Le petit 
bonheur» de Félix. Mme Marie-Desneiges Hamel, à 
l’accordéon-musette, a animé le repas en louvoyant 
entre les tables entrainant les convives à chanter sur 
des airs connus. La musique flotte dans l’air. Au re-
voir et à demain pour le brunch.  

La journée du dimanche débute par une cérémonie 
religieuse en la vieille chapelle (1714) de Notre Da-
me du Cap. Retour à la salle Des Ormeaux pour le 
brunch. Hélène souhaite la bienvenue aux convives 
et annonce qu’aujourd’hui est une journée toute 
spéciale pour Gilles. C’est son anniversaire de nais-
sance. Bonne fête, Gilles! 

 Le 26e rassemblement est terminé. Merci au comité 
d’organisation pour le bon travail accompli.  

Bruno Laroche, membre #145. 

Georges Vaillancourt au Coin de la généalogie et Denise L. et 
Thérèse Blondeau au Club de la Fierté. 

Les membres du  nouveau C.A. portant un  
toast aux convives. 

Le guide Jean-Philippe Marcotte  racontant  le vieux  
Trois-Rivières et son histoire. 

Photos du rassemblement Photos du rassemblement Photos du rassemblement Photos du rassemblement     
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 Le parcours d’une famille Laroche du  

Canada aux États-Unis 

Première partie: De Lotbinière aux Cantons-de-
l'Est 

Ce récit raconte le long parcours de mes ancêtres qui dé-
bute dans une colonie sur la rive sud du fleuve Saint-
Laurent, puis se déplace de l'intérieur des terres de St-
Flavien-de-Lotbinière vers les Cantons de l'Est du Qué-
bec, pour se conclure aux États-Unis. Cette histoire com-
prend deux parties: les relocalisations au Canada et l’émi-
gration aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jacques Laroche, mon ancêtre à la 5e génération, a été un 
agriculteur pendant toute sa vie, qu’il a passée dans trois 
paroisses du comté de Lotbinière. Il est né à Saint-
Antoine-de-Tilly en 1802.  C’est à cet endroit en 1820, 
qu’il épouse à 17 ans, Josette Desrochers alors âgée de 16 
ans. D’après le recensement de 1831, Jacques et Josette se 
sont établis avec leur famille à 13 km en amont dans la 
paroisse de Ste-Croix. Quelque part entre les recense-
ments de 1842 et 1851, la famille déménage à l'intérieur 
des terres, à 16 km du fleuve Saint-Laurent, à St-Flavien 
où Jacques aurait apparemment terminé sa vie. Le recen-
sement canadien de 1871 indique que Jacques, veuf  et 
âgé de 71 ans, vivait alors à St-Flavien dans la demeure 
de son fils François-Xavier. 
Ensemble, Jacques et Josette ont élevé dix enfants, huit 
garçons et deux filles. Trois de leurs enfants se sont ma-
riés et se sont installés à Sainte-Croix, quatre autres à St-
Flavien, et les trois autres dans les Cantons de l'Est du 
Québec à plus de 160 km de St-Flavien. Leur deuxième 
fils Élie fut le premier à partir, suivi plus tard par Jacob et 
Germain. 
Pourquoi les trois frères se sont-ils déplacés si loin du 
reste de la famille? Ils furent  apparemment attirés dans 
les Cantons de l'Est par l’espoir d'un travail bien rémuné-
ré ainsi que par d’autres opportunités. En effet, au milieu 
des années 1800, Sherbrooke était devenue un centre tex-
tile avec la création de la première usine de fabrication de 
coton du Canada en 1844  et celle du moulin à laine en 
1867.  Pendant la même période, il se produisait un boom 

Mme Marie-Desneiges Hamel se produisant à l’accordéon 
pendant  le méchoui et la soirée du samedi. 

Jonathan Pilon dédiant  « Le petit bonheur » de  
Félix Leclerc à ses grands-parents André et Louise. 

Gilles L., et  Marie-Claire  Pettigrew  en compagnie de Nor-
mand L., Guy Larouche et Patrice L. de l’Association des  

Laroche  et  Rochette du Saguenay-Lac-St-Jean. 
(Suite des photos à la page 9) 
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économique causé par la construction du chemin de fer à 
travers les Cantons de l'Est. Des dizaines de sociétés de 
chemin de fer  étaient ainsi en compétition pour le terri-
toire et les marchés. Un réseau de lignes ferroviaires loca-
les et régionales était en construction et au final, c’est la 
ligne de la Société du Grand Tronc entre Montréal et le 
port de Portland au Maine qui devint le chemin de fer ma-
jeur dans cette région. 
Les frères  Élie, Jacob et Germain Laroche furent parmi 
les premiers colons canadiens-français à  s’établir à Sher-
brooke et dans des villages de comté de Compton: 

Élie s’est d’abord établi à Sherbrooke où il  épousa 
Margaret Boyle en 1849.  En 1853, on les retrou-
ve tous les deux à Eaton Corners dans le comté de 
Compton où la première messe de Eaton Corners 
fut célébrée dans leur maison 

Jacob épousa Mary McCafferty à Compton en 1859 
et Germain épousa Euphémie Sevigny-Lafleur à 
Cookshire en 1869. 

Germain était agriculteur alors qu’Élie et Jacob étaient 
forgerons et exerçaient respectivement leur métier des les 
villages d’Eaton Corners et de Sawyerville dans le comté 
de Compton 
Selon les recensements canadiens, mon arrière-arrière 
grand-père Ferdinand Laroche rejoignit ses trois frères 
dans le comté de Compton quand il déménagea sa famille 
de St-Flavien à Newport quelque part entre 1871 et 1881. 
Quand Ferdinand est arrivé dans le comté de Compton, la 
prospérité que ses frères avaient trouvée à leur arrivée 
était rapidement en train de s'estomper. Il n'a pas fallu 
longtemps avant que Ferdinand décide que l'avenir de sa 
famille se trouvait de l’autre côté de la frontière des États-
Unis. (Histoire à suivre dans la partie 2). 

Auteur :  Richard LaRoche, membre #359 

Traduit de l’anglais par : Georges  Vaillancourt 

Dominic Bégin, directeur du Centre local d'emploi de Rivière-
du-Loup, avait remis le prix régional à Alexandra Du Sablon 

Rochette le printemps dernier. Photo © Guy Lavoie  
 

Alexandra Du Sablon-Rochette, de Neuville, est une 
agricultrice en devenir pleine de ressources. La jeune 
étudiante a remporté un des prix nationaux du 
concours « Chapeau, les filles! » lors du 18e gala natio-
nal en juin. 

Alexandra Du Sablon-Rochette étudie en Gestion et 
exploitation d’entreprise agricole à l'Institut de tech-
nologie agroalimentaire (ITA), campus La Pocatière.  

En juin, elle a remporté le « Prix Esprit d'entreprise » 
doté d'une bourse de 2000$ attribué par le ministère 
de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.  

Cette année, le concours « Chapeau, les filles! » et son 
volet « Excelle Science » ont récompensé 56 jeunes 
femmes qui ont fait le choix d’un métier traditionnel-
lement masculin.  

Alexandra Du Sablon-Rochette compte se consacrer à 
la production laitière en prenant la relève sur la ferme 
familiale à Neuville. Elle compte y adjoindre une fro-
magerie, biologique comme la ferme. Cet été, elle a 
affiné ses connaissances en la matière en effectuant un 
stage en Bretagne.   

Avant de remporter son prix national, Mme Du Sa-
blon-Rochette avait été choisie parmi les lauréates du 
concours dans la région du Bas-Saint-Saint-Laurent. 

Note: Alexandra Du Sablon-Rochette est la petite-fille 
de Jean-Louis Rochette et Anita Fiset, membre #04. 

Une Neuvilloise remporte un prix national 
au concours « Chapeau, les filles! »  

 

Publié le 01 août 2014 dans Le Courrier de  
Portneuf. Auteure : Denise Paquin 

Décès de René Laroche,  membre #125 
 

Au CSSS des Sources, Asbestos le 16 juillet 
2014 est décédé M. René Laroche à l’âge de 
87 ans. Époux de Mme Angèle Houle de-
meurant à St-Camille. René Laroche était un 
collectionneur d’outils anciens et fondateur 
du  Musée de la souvenance de St-Camille. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Bernard Laro-
che (Yolande Berger), ancien président de notre association et 
membre #122, ses autres frères André-Paul et Gaston, sa soeur 
Clémence, ses cinq enfants, ses cinq petits-enfants, ses deux 
arrière-petits-enfants, ainsi que les conjoints et conjointes, ses 
cousins et cousines et autre parenté et de nombreux amis, dont 
les membres de notre association.  
 

À toutes ces personnes éprouvées, l’Association des familles 
Laroche et Rochette offre ses plus sincères condoléances 
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HOMMAGE AU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 
ALCIDE ET MARCELLIN 2014 

Notes rédigées par Gilles Laroche avec la participation 

de Louise Allard l’épouse d’André.   

Celui-là nous avons failli l’oublier.  Il a été tellement 
présent dans notre organisation, il a été l’initiateur de 
plusieurs idées qui ont toujours fait leur chemin jusqu’à 
l’aboutissement, que nous le prenions pour acquis 

Mais commençons par le début. 

Il est né à Québec au tournant des années ’30.  Son père 
le laisse orphelin à l’âge de 18 mois avec un frère et une 
sœur.  La famille déménage alors dans la Beauce, à St-
Odilon de Cranbourne.  Sa mère exerçait une profession 
qui reprend, aujourd’hui, ses lettres de noblesse : sage-
femme… et sacristine par surcroît.   

Durant son adolescence, il a été affecté par une maladie 
qui avait cours durant ces années-là : la tuberculose; il a 
été hospitalisé durant 4 ans.  Ce qui ne l’a pas empêché 
d’avoir, par la suite,  une vie bien remplie. 

C’est à la Banque Canadienne Nationale qu’il a débuté 
sa carrière.  Ils ne l’ont pas gardé longtemps au Québec, 
ils l’ont transféré à Toronto.  Puis il passe chez Colgate-
Palmolive, au département de crédit, comme corres-
pondant bilingue.  C’est chez Nalaco qu’il décide finale-
ment de faire carrière comme assureur-vie et cela dure-
ra 41 ans. 

Au gré de ses différents emplois, il a trouvé le tour de 
faire un peu de tout.  Croyez-le ou non, durant ses loi-
sirs il a travaillé comme bedeau à l’Église du Sacré-Cœur 
à Toronto.  Il a chanté dans la chorale «Les Ceintures 
Flêchées» dont il a été le trésorier.  C’est là qu’il a ren-
contré celle qui devait devenir son épouse.  S’étant ma-
rié, le couple s’établit à Toronto, lieu de son travail.  
Leurs trois  rejetons sont d’ailleurs nés à Toronto.  De-
puis, le clan a augmenté puisqu’il est le grand-père de 7 
petits-enfants 

De retour au Québec en 1968, il fonde l’Association du 
Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs dont il a 
été président pendant 6 ans.  L’organisme existe tou-
jours et rend d’innombrables services aux enfants at-
teints de surdité aussi bien qu’aux adultes. 

Il est également actif au sein de la Chambre de Com-
merce des Jeunes de Montréal. 

En 1987, il reçoit de l’association des Assureurs-vie de 
Montréal le prix du Mérite  Social.  Et en 1988, il reçoit 
rien de moins que le prix du Bénévolat du Canada. 

Parlons un peu, maintenant, de son implication au ni-

veau de notre association «Les Familles Laroche et Ro-
chette» dont il devient membre en 1995. 

Il est élu au conseil d’administration en 1998 où il 
cumule plusieurs mandats jusqu’en 2010, notamment à 
titre de Vice-Président.  

Il est responsable de la préparation et de la publication 

de notre bulletin trimestriel, le Larochette, pendant une 

douzaine d’années. 

Il a dessiné le sigle de la base de données de notre site 

internet qu’il a contribué à mettre sur pied avec le re-

gretté Robert Turner à la fin des années ’90.  C’est après 

le départ de Robert Turner en 2002, qu’il a recruté no-

tre dévoué webmestre actuel Georges Vaillancourt 

Il a créé le parchemin en hommage aux membres enco-
re actifs à la fin des années ’90 et qui ont œuvré à la 
mise sur pied de notre association. 

Il a développé le dépliant présentant notre association, 

nos  débuts, nos armoiries, notre conseil d’administra-

tion.  Ce dépliant sert pour le recrutement de nos mem-

bres et à nous présenter lors d’évènements publics, tel 

le Salon des Familles Souches du Québec maintenant 

appelé le Salon du Patrimoine. 

Il fait partie du Comité organisateur du rassemblement 
du 10ième anniversaire de notre association en 1999 à 
Neuville. 

En 2000 il fait avancer plusieurs idées dont la création 
du drapeau de l’association, la création du Prix Alcide et 
Marcellin dont il a développé la présentation, arbre gé-
néalogique et fond de scène, prix que l’on remet cha-
que année depuis l’an 2000. 

A sa suggestion, la publication au bulletin d’une chroni-

que nécrologique a également été instaurée à cette pé-

riode. 

Et en 2001, c’est la mise sur pied du Club de la Fierté. 

En 2002 il pousse sur l’idée d’avoir une chronique dans 
le bulletin mettant à contribution les membres pour 
trouver  des parents aux orphelins de notre banque de 
données.  

En 2006, il conçoit la plaque commémorative dédiée à 
Michel Rognon et Marguerite Lamain, plaque qui a été 
bénie et installée dans l’Eglise de Neuville lors de notre 
rassemblement de cette même année.  Cette plaque 
honore l’ancêtre d’une lignée de Laroche et la lignée 
des Rochette.  Si notre association traverse les âges et 
demeure en santé financière, cette plaque pourrait être 
la première d’une série d’autres lignées de Laroche dans 
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
    

                            OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    
03030303    Yves CotéYves CotéYves CotéYves Coté            # 013# 013# 013# 013    
12121212    Yolande LarocheYolande LarocheYolande LarocheYolande Laroche        # 132# 132# 132# 132    
19191919    Gisèle StGisèle StGisèle StGisèle St----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        # 197# 197# 197# 197    
20       Huguette Laroche        # 34520       Huguette Laroche        # 34520       Huguette Laroche        # 34520       Huguette Laroche        # 345    
    
                    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    
04040404    Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu        # 137# 137# 137# 137    
14141414    JeanJeanJeanJean----Claude LarocheClaude LarocheClaude LarocheClaude Laroche    # 197# 197# 197# 197    
19       Dany Rochette              # 31719       Dany Rochette              # 31719       Dany Rochette              # 31719       Dany Rochette              # 317    
21212121    Jacques GagnéJacques GagnéJacques GagnéJacques Gagné        # 273# 273# 273# 273    
26262626    Henriette Laroche         # 267Henriette Laroche         # 267Henriette Laroche         # 267Henriette Laroche         # 267    
                
                DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE    
01010101    Gabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel Painchaud    # 218# 218# 218# 218    
05050505    Nicole LarocheNicole LarocheNicole LarocheNicole Laroche        # 273# 273# 273# 273    
20       Nicole Giguère             # 31020       Nicole Giguère             # 31020       Nicole Giguère             # 31020       Nicole Giguère             # 310    
27272727    Lise LarocheLise LarocheLise LarocheLise Laroche        # 287# 287# 287# 287    

                

les paroisses ayant acceuillies l’ancêtre, tel François La-
roche à Neuville, Amable Breillard dit Laroche à Batis-
can, Jean Laroche à Longueuil et Michel Laroche dit Fon-
taine à Québec.  

En 2007, c’est le début de la publication au Larochette 
de la chronique des anniversaires des membres. 

En 2008, suite à l’adoption d’un hymne officiel pour no-
tre association, il prend l’initiative du déploiement du 
drapeau avant la tenue de nos assemblées générales 
annuelles. 

Il a aussi des loisirs puisqu’il lui reste un peu de temps 
libre.  Évidemment. il s’intéresse à la généalogie.  Il ai-
me bien la lecture.  Il aime bien les mots-croisés.  Ce 
qu’il ne déteste pas non plus, de même que sa compa-
gne de toujours, ce sont les voyages. 

Anecdote amusante qui vous permettra sûrement de 
reconnaître le récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin 
de 2014 : 

Il a personnifié notre ancêtre Michel Rognon au 10ième 
anniversaire de notre association à Neuville avec Diane 
Rochette dans le rôle de Marguerite Lamain.  Lors du 
25ième rassemblement à St-Augustin et Neuville en 2013, 
il a répété le geste, cette fois avec sa fille Christine. 

Un dernier indice pour ceux qui le connaissent mieux ; 
on l’appelait Dédé 

Il s’agit bien d’André Rochette. 

Longue vie à André et sa compagne Louise 
 qui fêteront le 1e septembre prochain leur  

52ième anniversaire de mariage.  

NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX MEMBRESMEMBRESMEMBRESMEMBRES    
Angèle Laroche, Drummonville,        #361Angèle Laroche, Drummonville,        #361Angèle Laroche, Drummonville,        #361Angèle Laroche, Drummonville,        #361    
Pierre Laroche (Linda), SorelPierre Laroche (Linda), SorelPierre Laroche (Linda), SorelPierre Laroche (Linda), Sorel----Tracy,  #362Tracy,  #362Tracy,  #362Tracy,  #362    Groupe de membres posant en face du vieux sanctuaire  de  

Notre-Dame-du-Cap à la sortie de la messe. 

Nos deux membres de la Virginie, Karen et Richard Laroche 
avec la présidente Hélène Rochette 

Photos du rassemblement (suite)Photos du rassemblement (suite)Photos du rassemblement (suite)Photos du rassemblement (suite)    
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Visitez 
www.rolaro.cawww.rolaro.cawww.rolaro.cawww.rolaro.ca 

  NÉCROLOGIE 

Le 15 mai 2014, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lilianne 
Laroche. Elle laisse dans le deuil son fils Jasmin (Chantal 
McDuff), ses petits-enfants Camylle, Nathan et Sabrina. 

Au CSSS-CHRTR, est décédé le 26 mai 2014, à l'âge de 87 ans, 
M. Jean-Marcel Laroche, époux de Mme Lucille Gagnon, de-
meurant à Trois-Rivières. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 mai 2014, à l'âge de 51 ans, 
est décédé monsieur Jean-Claude Laroche. Il laisse dans le 
deuil ses enfants Jonathan St-Jacques, Lyna Laroche. 

Le 1 juin 2014, est décédée, au Centre d’hébergement de Mé-
tabetchouan-Lac-à-la-Croix, à l’âge de 74 ans et 9 mois, Mme 
Solange Laroche, épouse de M. Jean-Guy Simard demeurant à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

At the Glen Stor Dun Lodge on Wednesday, June 4, 2014. 
Yvonne (Crowder) Laroche of Cornwall; age 83. Beloved com-
panion of the late Robert Carter and wife of the late Lucien 
(Rocky) Laroche. 

À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 7 juin 2014, à 
l'âge de 85 ans, est décédée Mme. Thérèse Laroche Beaulieu, 
épouse de feu Rosaire Beaulieu. Elle était la fille de feu Lau-
réat Laroche.  Elle demeurait à Québec. 

À l'Institut de cardiologie de Montréal, est décédé le 23 juin 
2014, à l'âge de 73 ans, M. Pierre Laroche, époux de feu An-
nette Provencher, conjoint de Céline Raymond, demeurant à 
Trois- Rivières. 

Aux Jardins Du Haut St-Laurent, le 1er juillet 2014, à l'âge de 
92 ans, est décédée dame Cécile Rochette, épouse de feu 
monsieur Laurent Tardif. Elle demeurait à St-Augustin-de-
Desmaures. 

Au Centre de santé et des services sociaux de la Minganie, le 
10 juillet 2014 est décédé à l'âge de 69 ans et 3 mois mon-
sieur Martin Rochette fils de feu Ovide Rochette et de feue 
Adrienne Déraps domicilié à Aguanish. 

Au CSSS des Sources, Asbestos le 16 juillet 2014 est décédé 
M. René Laroche à l’âge de 87 ans. Époux de Mme Angèle 
Houle demeurant à St-Camille.  

Est décédé le 22 juillet 2014, au RSSS des Aurores Boréales, à 
l’âge de 82 ans, monsieur Jean-Noël Rochette, fils de feu Ovi-
la Rochette et de feu Éva Frenette. Monsieur Jean-Noël Ro-
chette était l’époux de madame Monique Bédard, domicilié à 
Dupuy. 

Au CHUL, le 23 juillet 2014, à l’âge de 71 ans, est décédée 
dame Elisabeth Rochette, épouse de feu monsieur Luc Thi-
bault. Elle était la fille de feu Philippe Rochette et de feu Lu-
cienne Côté. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. 

À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 23 juillet 2014, est décédée à l'âge 
de 76 ans et 10 mois dame Françoise Rochette, épouse de 
monsieur André Cadoret. Elle demeurait à Saint-Jean-
Chrysostome. 

Au CSSSRY, Pavillon Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 24 juillet 

    2014, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean Paul Laroche, 
époux de Mme Yvette Chaput. 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le 
décès de notre mère Mme Adrienne Boisvert Laroche, décé-
dée le 26 juillet 2014, épouse de feu Adalbert Laroche. 

Madeleine Laroche, décédée paisiblement à la maison, Fort 
Coulonge, Québec, dimanche le 27 juillet 2014 a l'âge de 58 
ans. Tendre épouse d'Albert St-Cyr. Fille de feu Jean et Gladys 
(née Rivet) Laroche. 

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, le 30 juillet 2014, à l’â-
ge de 74 ans 2 mois, est décédé monsieur Daniel Laroche, 
époux de dame Francine Giroux. 

À la Maison Catherine de Longpré, le vendredi 1er août 2014, 
à l'âge de 47 ans et 3 mois, est décédé monsieur Guy Rochet-
te, époux de madame Annie Boucher et père de Jacob Ro-
chette. Il demeurait à Saint-Benoît et était natif de Québec. 

Samedi 2 août 2014. Nous apprenons le décès de Claude La-
roche à l'âge de 75 ans. Date de naissance: Jeudi 3 novembre 
1938. 

À son domicile, le 13 août 2014, à l'âge 82 ans et 3 mois, est 
décédée Mme Lisette Laroche, épouse de M. Raoul Boucher. 
Elle demeurait à Laurier-Station. 

Entourée de l’amour des siens, à l’hôpital St-François d’Assi-
se, le 19 août 2014, à l’âge de 83 ans, est décédée dame Thé-
rèse Laroche, épouse de monsieur Marcel Baril. Elle demeu-
rait à Beauport (Québec). 

À l'hôpital Régional de Portneuf, le 18 août 2014, à l'âge de 
83 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Laroche fils de feu 
Monsieur Armand Laroche et de feu Madame Marie-Jeanne 
Paradis. 

Au Foothill Hospital de Calgary, le 19 août 2014, l’âge de 90 
ans, est décédée subitement Mme Amabilis Laroche Janvier, 
lors d’une visite chez ses enfants vivant à Calgary, Alberta. 
Elle demeurait à St-Antoine-de-Tilly. 

Le 28 août 2014, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Fernand 
Laroche, époux de Mme Gisèle Jacques. 



LE CLUB DE LA FIERTÉ     

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 30.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   60.00$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 ANS D’AMOUR : 5.00$ 
 

   Crayons au nom des Familles : 5.00S 
 

(nous rajouterons les frais de poste   pour li-
vraison  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 Thérèse Blondeau 

1255, chemin du lac 
St-Charles, QC 

G0R 2T0 
Tél: (418) 887-6070 

courriel: sammy1255@hotmail.com 
 

    
    LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

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

20.00$ 

Livre de Rollande Laroche 
sur CD en format PDF 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est i ndispensable  
aidez-les en retour en les encou rageant.   

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  
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