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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chères amies, chers amis, 

Comme le temps passe vite, les jours rallongent, les 
cabanes à sucre ouvrent leurs portes pour nous per-
mettre de déguster les produits de l’érable et les 
bourgeons des arbres nous préparent à la venue du 
printemps….Aussi, n’oublions pas qu’au mois de 
mai, ce sera l’occasion de souhaiter une merveilleuse 
journée à toutes nos mamans et leur souligner notre 
affection. 

Notre première activité de l’année fut notre participa-
tion au Salon des associations de familles aux Gale-
ries Chagnon, Lévis les 26, 27 et 28 février 2016. 
C’est toujours avec plaisir que je vous rencontre pour 
échanger sur la généalogie, inscrire de nouveaux 
membres, revoir les anciens et vous offrir nos articles 
promotionnels. Merci à vous tous pour votre visite! 
J’apprécie votre fidélité et je vous invite à encoura-
ger nos commanditaires qui, par leur générosité, ap-
puient notre association. Je souligne l’excellent tra-
vail de Bruno Laroche qui avait préparé l’horaire 
ainsi que la disponibilité de ceux et celles qui ont 
donné de leur temps pour animer le stand. 

Aussi, n’oubliez pas que vous pouvez, à partir de 
maintenant, renouveler votre carte de membre pour 
l’année 2016. Je suis persuadée que vous serez fidè-
les encore cette année et je vous invite à en parler à 
vos familles, oncles, tantes, cousins, cousines pour 
que notre association continue de grandir. 

Et maintenant, parlons du prochain événement ma-
jeur à venir, soit notre rassemblement annuel qui au-
ra lieu à Ste-Marie, Beauce, les  27 et 28 août 2016. 
Gisèle Laroche est à la préparation du programme 
dont vous trouverez les détails dans cette édition. 
Parlez-en à vos familles et n’oubliez pas de réserver 
cette fin de semaine à votre agenda….nous vous at-
tendons avec joie ! 

En attendant, je vous souhaite un merveilleux prin-
temps à toutes et à tous. J’ai très hâte de vous revoir 
à Ste-Marie, Beauce ! 

LE COIN DES ORPHELINS 

Cas # 265 : Madeleine Laroche, épouse de feu Gas-
ton Morel, est décédée  le 9 mai 2014 à Sherbrooke à 
l’âge de 90 ans.  Je ne connais pas ses parents.  Elle 
laisse dans le deuil ses trois enfants : Louis-François, 
Pierre et Renée Morel.  Si quelqu’un connais cette 
famille, bien vouloir communiquer avec moi.  

Cas # 266 : Rose-Marie Laroche (René St-Pierre) est 
en deuil de sa belle-mère, Blanche Dion (feu Léo St-
Pierre), décédée à Cowansville le 12 mai 2014 à l’â-
ge de 94 ans.  Je ne connais pas sa lignée ascendante. 
Quelqu’un connaît-il sa famille ?  Qu’il m’en infor-
me, s’il vous plaît. 

Cas # 267 : Gaetan Laroche (Andrée Petit) est en 
deuil de sa belle-mère, Laurette Leblond (feu Mauri-
ce Petit), décédée le 28 mars 2014 à Pont-Rouge à 
l’âge de 93 ans.  Il a deux enfants, Etienne L. 
(Cassandra Lafond) et Jasmine L..  Je n’ai pas  ses 
parents dans ma banque de données.  Qui sont-ils ? 

Cas # 268 : Les parents de feu Gérard Laroche 
(Marielle Leblond) me sont inconnus.  Son beau-
frère Lucien J. Morissette (Rita Leblond) est décédé 
le 12 mai 2014 à St-Gervais à l’âge de 88 ans.  Je ne 
connais pas la lignée ascendante de Gérard.  Si quel-
qu’un peut m’aider, qu’il me contacte. 

Cas # 269 : Irène Laroche, épouse en deuxièmes no-
ces de Ronaldo Asselin (feue Lise Hamel) est en 
deuil de son beau-frère, Albert Asselin (feue Aline 
Bouchard), décédé à Normandin le 16 mai 2014 à 
l’âge de 92 ans.   Les parents d’Irène me sont incon-
nus.  Quelqu’un les connaîtrait-il ?  Qu’il m’en fasse 
part. 

Cas # 270 : Danielle Laroche (Gérard Ouellet) a eu 
la douleur de perdre son beau-père, Roger Ouellet 
(Gemma Thibault), décédé à  le 19 mai 2014 à l’âge 
de 84 ans.  Je ne connais pas les parents de Gérard ni 
s’il a des enfants.  Si quelqu’un connait la famille, 
qu’il m’en informe.  

Votre  présidente 

Hélène Rochette, membre #013 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 



Notre site internet:    www.rolaro.ca 

Notre base de données: 

 http://rolaro.dyndns.org:2317/rolaro 

Mode d’emploi de la base de données: 

 http://www.rolaro.ca/base.htm 

Notre site Facebook:  

 https://www.facebook.com/groups/rolaro 
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28ième Rassemblement annuel de 2016 

Notre 28e rassemblement annuel aura lieu à Ste-Marie de 
Beauce, les 27 et 28 août prochain.  L’évènement se tien-
dra au Motel La Différence, 425 Route Cameron, Ste-
Marie, Qc. La formule «cafétéria» est à l’honneur, c’est-à
-dire que vous choisissez le forfait qui vous intéresse par-
mi ceux offerts. 

Vous êtes donc attendus le samedi 27 août 2016 en famil-
le, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs, cousins 
et cousines, à la chapelle du Domaine Taschereau , située 
au 700-F rue Notre-Dame Nord, Ste-Marie, Qc. Nous 
commencerons notre journée par une visite du Domaine 
Taschereau, suivi d’un dîner (boite à lunch). L’autobus 
nous fera faire un tour de ville avec un Arrêt à la Maison 
Vachon et un autre Arrêt au Musée de L’Aviation. A la 
fin de la visite, nous reprendrons nos voitures pour nous 
diriger vers le Motel La Différence.  

 Notre souper suivra ainsi que la remise du prix Alcide et 
Marcelin. Vous serez invités à  fréquenter la table du Club 
de la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu’un sera à 
votre disposition lorsque requis. Dimanche matin 28 août, 
nous aurons l’Assemblée générale annuelle suivie d’un 
brunch et d’une visite à la ferme Alpagas des Appalaches, 
située a St-Elzéar (à 10 minutes de route de Ste-Marie). 

Réservez dès maintenant vos dates du 27 et du 28 août.  
Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme 
Laroche ou Rochette qui demeurent ailleurs au Canada ou 
aux États-Unis, qui n’ont pas reçu notre invitation, 
contactez-les, ils seraient peut-être intéressés.  Inscrivez-
vous tôt.  Si vous le faites avant le 15 juin 2016, vous au-
rez droit au tirage pour le remboursement de votre frais 
d’inscription.  Aussi, nous vous enjoignons de renouveler 
votre carte de membre si ce n’est déjà fait.  Vous aurez 
ainsi droit à une réduction de $5 à $10 selon le forfait 
choisi pour chacun des membres du ménage incluant les 
enfants. 

Nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscrip-
tion, que vous trouverez en encart, d’y joindre votre chè-
que pour le forfait choisi et de le retourner au plus tard le 
18 juillet 2016 à Gisèle Laroche, 4-22 des Blés, Comp-
ton, Qc, J0B 1L0 (Tél. 819-835-0859).  Si vous choisis-
sez de renouveler votre cotisation ou de devenir membre,  
vous ajouterez le montant de $20 à votre chèque. Conser-
vez votre programme au verso duquel vous avez les ren-
seignements utiles pour l’hébergement et vos déplace-
ments dans Ste-Marie. 

Au plaisir de vous rencontrer,  Gisèle Laroche 

N.B.:  An English version is available on our website : 

www.rolaro.ca 

Samedi 27 août 2016 

09 :30-10 :00   Inscription et accueil à la chapelle du 
                          Domaine Taschereau 

10 :00-10 :30  Mot de bienvenue de la Présidente 

10 :30-12 :00  Visite du Domaine Taschereau 

12 :00-12 :45  Déjeuner (Midi) 

12 :45-15 :45  L’autobus nous fera faire un tour de 
                        ville avec un arrêt à la Maison J.A.  
                        Vachon et un autre arrêt au Musée de  
                        L’Aviation 

16 :00-16 :45   Messe a l’église de Ste-Marie, 
                          60 Rue Notre-Dame Sud, Ste-Marie. 

16 :45-18 :00  Temps libre et enregistrement au motel 
                          La Différence et  Invitation à la Table 
                          de la Fierté et au Coin Généalogie 

18 :00-22 :00  Souper et  Remise du Prix  
                         Alcide et Marcellin 

Dimanche 28 août 2016 

09 :00-09 :30   Accueil 

09 :30-11 :00   Assemblée Générale Annuelle 

11 :00-13 :00   Brunch 

13 :00-13 :30   Mot de la fin par la Présidente 

14 :00-15 :00  Visite de la Ferme 
                         Alpagas  des Appalaches, 
                         927 Rang St-André, St-Elzéar, QC 
                         G0S 2J0 

P.S. : Le souper, l’Assemblée et le brunch seront te-
nus à  la salle du Motel La Différence. 
 

Il est fortement recommandé de réserver au préala-
ble. 

Accueil 
Chapelle du domaine Taschereau 

700-F, rue Notre-Dame Nord 
Ste-Marie, QC  G6E 2K9  



Visitez notre groupe Facebook 

https://www.facebook.com/groups/rolaro 
 

Le but de ce groupe est de permettre aux membres des 
familles Laroche et Rochette et à leurs amis, de commu-
niquer entre eux afin de partager des informations et des 
photos. On peut aussi s'en servir pour poser des ques-
tions et envoyer des messages privés aux autres membres 
du groupe. Il est important de publier sur ce groupe le 
plus souvent possible afin d'attirer le plus de visiteurs 
possible pour leurs faire connaitre l'Association des fa-
milles Laroche et Rochette, et ainsi recruter de nouveaux 
membres.  
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Hébergement 
 

Motel La Différence 
425 Route Cameron 

Ste-Marie, QC G6E 1B1  
418-387-7835 

ou sans frais 1-800-838-4061 
 
Un bloc de chambres a été retenu au Motel La Différence 
jusqu’au 30 juin, aux tarifs plus bas mentionnés. Le sou-
per du samedi soir, l’Assemblée et le brunch auront lieu 
au Motel la Différence 
 
 Tarifs :  
- Chambres un lit double pour une ou deux personnes; 
74.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour deux personnes; 
84.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour trois personnes; 
94.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour quatre personnes; 
104.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour deux personnes;  
89.95$  plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour trois personnes;  
99.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour quatre personnes; 
109.95$ plus taxes chaque nuitée. 
 
Les réservations de chambre doivent être  faites à la 
réception du Motel La Différence, au numéro 1-800-
838-4061, ou 418-387-7835, avec votre carte de crédit, 
en mentionnant la réservation au nom de : « Les Fa-
milles Laroche et Rochette Inc.». 

Anniversaires  des membres 

Avril   
   

2 237 Jean-René Laroche 

3 154 Pierrette Rochette 

13 379 Jaquelin Rochette 

21 202 Nicole Laroche 

23 228 Raymond Laroche 

24 329 Claude Rochette 

26 155 Marguerite Rochette Duval 

28 201 Jeannine Laroche 

28 385 Jean-Guy Laroche 

   

Mai   
   

2 362 Pierre Laroche 

8 122 Yolande Berger 

8 299 Gaston Langlois 

9 28 Adrien Laroche 

11 272 Gaétan Laroche 

12 275 Gabriel Laroche 

17 122 Bernard Laroche 

19 332 Richard Langlois 

20 375 Murielle Rochette 
21 335 Odette Roy 

25 34 Madeleine Rochette 

   

Juin   
   

2 349 Lucille Kirouac 

9 177 Marc Laroche 

13 384 Jacques Laroche 

15 213 Jovita Jabonillo 

18 11 Christiane Guy 
24 374 Guy Coutu 

27 267 Gaston Trudel 

28 377 Lucie Laroche 

30 219 Gilles Rochette 

   

Renouvellement de cotisation des membres 
 

Bonjour a tous,  C’est déjà le temps de renouveler votre 
carte de membre pour l’année 2016.  Nous comptons sur 
vous pour nous aider a maintenir notre mouvement en 
bonne santé .  Et nous vous encourageons a trouver un 
nouveau membre , soit un frère, une sœur, un cousin, une 
cousine ou un ami qui a des affinités avec les Laroche ou 
les Rochette.  Notre but est de grandir ensemble pour un 
monde meilleur.   

Vos déplacements en automobile 
 

Le Manoir Taschereau est accessible par la sortie « Route 
Cameron » de l’autoroute 73 qui mène à  la rue Notre-
Dame. Les visites du samedi  se feront en autobus.  Un 
vaste stationnement est adjacent à la chapelle du Domaine 
Taschereau.  Un grand stationnement est disponible au 
Motel La Différence. 
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NOUVELLE 
Lyne Laroche, membre #380, était présente à notre der-
nier rassemblement pour présenter son livre "Mes ancê-
tres Laroche et Desrochers" . Vous souvenez-vous d'elle? 
Voici qu'elle publie un autre livre sur un tout autre su-
jet.  Le lancement officiel aura lieu le 27 mars, au centre 
municipal Sainte-Brigide-d'Iberville.  

ARTHUR LAROCHE ET DORIANNA PELLERIN,  
UN COUPLE FÉCOND  

Joseph Laroche, fils de Clément Laroche et d’Odile Fer-
land, fut baptisé sous le nom de Joseph Prosper Laroche à 
St-Antoine-de-Tilly le 20 novembre 1874. Il semble que 
ce nom de Joseph Prosper ait pu créer un peu de confu-
sion, car certains ont cru que Joseph et Prosper étaient 
deux frères, alors qu’en réalité c’était la même personne. 
Cela est démontré par les recensements de 1881 et 1891, 
lesquels donnent la liste de tous les enfants de Clément et 
d’Odile, dont Joseph, et il ne s’en trouve aucun du nom de 
Prosper.   

Vers la fin des années 1890, Joseph comme plusieurs jeu-
nes hommes de l’époque, est allé faire un séjour aux États
-Unis à Lowell dans l’état du Massachusetts où il travailla 
comme opérateur de moulin à tisser. C’est probablement à 
cet endroit qu’il a fit la connaissance d’Octavie Coté, dont 
les parents étaient Joseph Côté et Marie Lamontagne. On 
présume que ces derniers devaient s’être établis aux États-
Unis depuis déjà plusieurs années. Il est même possible 
qu’Octavie y soit née, car on ne semble pas pouvoir la  
retrouver dans les registres du Québec. Joseph épousa 
Octavie à Lowell, le 6 novembre 1998. Leur premier en-
fant Alfred est né à Fitchburg, Massachusetts, le 22 fé-
vrier 1900. Il est possible que leur deuxième enfant  Émi-
le soit lui aussi  né à cet endroit. Nous savons que la fa-
mille de Joseph et Octavie est revenue au Québec assez 
tôt au début des années 1900 parce que leur troisième en-
fant Anna fut baptisée à St-Agapit-de-Lotbinière le 8 août 
1902. Sa naissance fut suivie par celles de Béatrice 
(1903), Gratia (1904), Arthur (1906), Herménégilde 
(1907), Cécile (1909), Yvonne (1910) et finalement Eugè-
ne (1911). Leur mère Octavie, dont on ne connait pas la 
date du décès, est peut-être décédée peu de temps après la 
naissance d’Eugène et certainement avant 1921, car il n’y 
eut plus d’autres enfants après lui et dans le recensement 
de 1921 Joseph est listé comme étant veuf.  

Un des enfants de Joseph et Octavie, Arthur Laroche est 

né le 21 février 1906, à St-Agapit-de-Lotbinière. Le 20 

août 1928, Arthur épouse Dorianna Pellerin à Trois-

Rivières dans la paroisse de St-François d’Assise, elle est 

alors âgée de 18 ans. Entre 1929 et 1954, soit sur une pé-

riode de 25 ans, Dorianna mettra au monde 21 enfants, 

dont un couple de jumeaux, Michel et Micheline qui sont 

nés le 6 février 1942. Michel vient de décéder le 27 fé-

vrier 2016 et sa jumelle Micheline est toujours en vie, de 

même que la plupart de ses frères et sœurs. Ils se sont 

presque toutes et tous mariés, et se sont établis à Trois-

Rivières ou dans les environs. Une vraie belle famille 

Québécoise!   

Georges Vaillancourt, webmestre 

Lyne Laroche tenant son nouveau livre « Une infirmière en 
colère ».  La photo  est tirée d’un article paru dans le journal 

« la Voix de l’Est », le  28 février 2016, signé par Jean-
François Guillet. 
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Les familles Laroche de Lewiston, Maine  
par Richard LaRoche, membre # 359 

Lors de mes recherches sur l'immigration de ma famille à 
l'État du Maine, j’ai trouvé de nombreux enregistrements 
d'événements vitaux (naissances, baptêmes,  mariages,  
décès et sépultures) démontrant la présence de  Laroche 
dans l'état du Maine dès 1866 1. Cependant, les Laroche 
ne sont pas immigrés au Maine en grand nombre avant 
plus tard dans le XIXe siècle. Les principales destinations 
étaient les communautés où les industries du textile et de 
la chaussure florissaient et les possibilités d'emploi  abon-
daient. 

Bref historique de Lewiston, Maine 

Ma recherche à ce jour indique que 300 événements vi-
taux, enregistrées dans plus de 20 communautés à travers 
l'état,  impliquent des Laroche. Cependant aucune com-
munauté du  Maine n’a attiré plus de Laroche que la ville 
de Lewiston 2. Constituée en ville en 1795, Lewiston n’a 
commencé à prospérer que dans les années 1840, alors 
que des investisseurs de Boston, Massachusetts, ont finan-
cé la construction d'un système de canaux et plusieurs 
usines de textile. En conséquence, la population de Le-
wiston a augmenté rapidement pour devenir une ville en 
1863. 

Lewiston et la ville voisine d’Auburn, furent  construites 
sur un embranchement du chemin de fer reliant Lewiston 
à la ligne du Grand Tronc Montréal-Portland. Au début 
des années 1860, la gare du Grand Tronc sur la rue Lin-
coln est devenue le point d’arrivée à Lewiston pour des 
milliers de Canadiens français.  Ils se sont installés dans 
la zone située entre la rue de Lisbonne et de la rivière An-
droscoggin, dans des logements construits pour la plupart 
par les propriétaires des usines, ou dans un domaine 
connu sous le nom  «Petit Canada». 

La seule paroisse catholique à Lewiston au cours de cette 
période était Saint-Joseph qui avait été fondée en 1858. 
Par la suite, la croissance de la population francophone a 
créé un besoin pour d’autres paroisses françaises ainsi que 
pour des prêtres francophones. En conséquence, la parois-
se Saints-Pierre et Paul a été créée en 1869. La pierre an-
gulaire de l'église a été posée en 1872 et la messe de 
consécration eut lieu en 1873 3. 

Au cours des 50 années suivantes, plusieurs autres parois-
ses ont été créées pour servir une population en croissance 
rapide, y compris celles de Saint-Patrick (1876), Sainte-
Marie (1907), Sainte-Croix (1923), et Sainte-Famille 
(1923). Alors que de nombreux résidents francophones 
devenaient membres des nouvelles paroisses, Saints-
Pierre et Paul est restée la paroisse principale de la popu-
lation de langue française de Lewiston. La paroisse a éga-
lement établi le seul cimetière catholique de la grande 

région de Lewiston, desservant toutes les paroisses catho-
liques de Lewiston et les communautés voisines. 

Beaucoup de Laroche venus à Lewiston sont répertoriés 
dans la base de données de notre association. Cet article, 
et d'autres à suivre, mettront l'accent sur les personnes 
figurant dans la base de données qui ont courageusement 
quitté le Canada à la recherche d'une vie meilleure pour 
eux-mêmes, leurs enfants et leurs descendants. Voici 
quelques unes de ces familles : 

La famille de Louis Laroche et Marie Dupont 

Louis Laroche, fils de François-Xavier Laroche et Made-
laine Langlois, épouse Marie Dupont, fille d’Euxurie Du-
pont et de Marceline Brosseau, le 7 Janvier 1875, à St-
Herménégilde de Barford, Québec. Ils vécurent  ensuite à 
Coaticook dans le district de Stanstead du Québec pen-
dant plus de 25 ans, où 13 de leurs 14 enfants connus sont 
nés entre 1876 et 1899. 

Deux de leurs 14 enfants, Fabien (1880) et Jean-Baptiste 
(1888), sont morts peu après leur naissance et ont été en-
terrés à Coaticook. La seule référence à leur aînée, une 
fille nommée Joséphine, née vers 1876, a été retrouvée 
dans le Recensement du Canada de 1881 4. Leur fils Ar-
thur, marié à Coaticook en 1903, est le seul membre de la 
famille vivant connu qui soit resté au Québec. 

Le Recensement du Canada de 1901 est la meilleure sour-
ce d’information sur Louis, Marie et leur famille avant 
leur émigration aux États-Unis. Il répertorie 10 de leurs 
enfants vivant alors à Coaticook avec les dates de naissan-
ce suivantes: Louis (4 Juillet 1844), Marie (8 Juin 1955), 
Arthur (19 Février 1877), Eugène (1 Octobre 1881) Marie 
(2 mai 1884), Élie (1 mai 1886), Moïse (9 Novembre 
1888), Homer (11 Décembre 1890), Wilfrid (11 Juin 
1892), Josephat (13 Juin 1894), Blanche (28 Juin 1896), 
et Elmire (28 Novembre 1899). 

La date exacte d’arrivée de Louis Laroche, sa femme Ma-
rie Dupont et leur famille à Lewiston n’est pas connue. 
Toutefois,  ils sont probablement arrivés entre la fin de 
1901 et 1905. Ceci est basé de plusieurs faits: (1) leur 
plus jeune enfant connu, Omer, est  né à  Cleremont, New 
Hampshire, le 11 Décembre 1901; (2) le  Recensement 
des États-Unis de 1910 liste Marie comme étant une veu-
ve de 55 ans travaillant comme femme de ménage et em-
ployée de cuisine à l'Hôpital Sainte-Marie de Lewis-
ton; (3) une entrée du Recensement des États-Unis de 
1920 donne Marie comme étant domestique dans la mai-
son de Joseph et Rose Bernier à Lewiston, avec une année 
d'immigration de 1905; et (4) selon les informations four-
nies dans les nécrologies de ses quatre fils, Marie serait 
morte en 1926 à l'âge de 70 ans et a été inhumée au cime-
tière Saints-Pierre et Paul  de Lewiston 5. 

De nombreux documents ont aussi été trouvés pour huit 



des enfants de Louis et Marie et leurs familles: 

Élie (Elzéar) Laroche 6 (1885-1964) a été marié deux 
fois. Son premier mariage était avec Philomène Chrétien 
(1887-1924), le 19 Octobre 1908, à l’église St-Mary de 
Lewiston. Ils eurent  13 enfants, dont 7 sont morts dans 
l’enfance. Parmi les six restants (toutes des filles), une est 
demeurée célibataire et les 5 autres se sont mariées à 
l’église Saints-Pierre et Paul. Philomène est morte en 
1924 à l'âge de 37 ans et elle fut enterrée dans le cimetière  
Saints-Pierre et Paul.  Élie a ensuite épousé Élise Laforest 
(1880-1942) qui est morte le 25 Mars 1942 à l'âge de 62 
ans.  Elle est enterrée au cimetière Saints-Pierre et 
Paul. Élie est mort le 22 Avril, 1964 à l'âge de 78 ans. Au 
moment de sa mort, Élie avait une belle-fille, huit  petits-
enfants et un  arrière-petit enfant. Élie est aussi enterré au 
cimetière Saints-Pierre et Paul.  Résident de Lewiston 
depuis 65 ans, il était maçon à la retraite et membre de 
l’Union internationale des maçons et plâtriers d'Amérique  

 Célanire Laroche 7 (1877-1934) épousa Benjamin Mar-
cotte le 25 Août 1902, à l’église Saints-Pierre et Paul.  
Célanire et Benjamin ont eu 4 enfants inscrits au registre 
(2 garçons et 2 filles) dont deux sont morts avant l'âge de 
3 ans. Les enfants ont été enterrés au cimetière Saints-
Pierre et Paul en 1905 et 1907, respectivement. Célanire 
est décédée le 26 Avril 1934 à Gardner, Massachusetts à 
57 ans. Elle a été enterrée le 28 Avril 1934 au cimetière 
Notre-Dame de Gardner. 

 Moise Adélard  Laroche8 (1889-1971) épousa Joséphine 
Mercier (1889-1955), le 14 Octobre 1912 à l’église Sainte
-Marie à Lewiston. En plus de Moïse, ils eurent  deux 
filles, don't l’une Joséphine est décédée le 18 Mars 1955 à 
Lewiston à l'âge de 65 ans et enterrée au cimetière Saints-
Pierre et Paul. Moïse est mort le 29 Novembre 1971 à 
Lewiston à l'âge de 82 ans et est également enterré au ci-
metière  Saints-Pierre et Paul. Un résident de Lewiston 
pendant 70 ans, il fut un employé pendant 45 ans par la 
Continental Mills. Il était membre de “Los Canados” et 
“Les Artisans”. 

 Wilfrid Albert  Laroche 9 (1893-1965) s’est également 
marié deux fois. Son premier mariage fut avec M. A. 
Laura Bazinet (1891-1954) le  26 mai 1919 à l’église 
Saints-Pierre et Paul. Ils eurent cinq enfants, quatre 
garçons et une fille.  Laura est morte à Lewiston le 21 
Janvier 1954 à l'âge de 63 ans. Elle est enterrée au ci-
metière Saints-Pierre et Paul. Wilfrid a ensuite épousé 
Clara Paradis (1892-1980) le 19 Février, 1955 à l’église 
Holy Cross de Lewiston. Clara est décédée  à Lewiston le 
25 Février 1980, à l'âge de 87 ans et est inhumée au ci-
metière  Saints-Pierre et Paul. Wilfrid est mort à Lewiston 
le 27 Juin 1965, à l'âge de 72 ans et aussi enterré au ci-
metière Saints-Pierre et Paul. Au moment de sa mort, il 
avait six petits-enfants et deux arrières-petits enfants. Un 

8 

résident de Lewiston depuis 60 ans, il était un ouvrier re-
traité de la chaussure et  vétéran de la Première guerre 
mondiale. Il était membre de :  l'American Legion, Les 
Artisans, L'Institut Jacques Cartier. Il était l’ancien prési-
dent de l'Orphéon et du “Lewiston Firemen’s Relief Asso-
ciation”. 

 Joseph Eugène Laroche 10 (1894-1964) épouse Berna-
dette Beaudoin (1899-1971), le 10 Juillet 1922 à l’église 
Saints-Pierre et Paul. Ils ont eu 5 enfants (3 garçons et 2 
filles) et 7 petits-enfants. Joseph mourut à Lewiston le 11 
Décembre, 1964 à l'âge de 70 ans. Bernadette est décédée 
à Lewiston le 16 mai 1971 à l'âge de 72 ans. Résident de 
Lewiston depuis 63 ans, Joseph était un employé de la 
ville de Lewiston à la retraite, il était aussi ancien cham-
pion de boxe poids léger et membre du Cercle Canadien. 

 Blanche Laroche 11  (1896-1991),  a été mariée deux 
fois. Elle a épousé François Gallant le 20 Octobre 1913. 
Ils ont eu trois garçons et une fille. Il n'y a aucune trace de 
divorce. François est décédé le 23 Décembre 1972 à l'âge 
de 82 ans et fut inhumé au cimetière Saints-Pierre et Paul. 
Blanche s’est remariée avec Ubaldo Morin, le 3 Septem-
bre 1940. Ubaldo Morin est décédé le 26 Juin 1881 à l'âge 
de 78 ans et est enterré au cimetière Saint-Pierre et 
Paul. Blanche est morte le 6 Novembre 1991, à l'âge de 
95 ans. 

 Elmire Laroche 12 (1899-1976) a épousé Léo Laprade 
(1896-XXXX). Ils ont eu 9 enfants, trois garçons et six 
filles.  La famille a vécu à Gardner, Massachusetts.  Bien 
que très peu de choses soient connues sur Elmire et Léo, 
on a retrouvé des informations sur leurs enfants et leurs 
six petits-enfants. 

 Omer J. Laroche 13 (1901-1965) est né le 11 Décembre 
1901, à Claremont, New Hampshire. Il est le seul enfant 
connu de Louis Laroche et Marie Dupont qui ne soit pas 
né au Canada. Il a épousé Irène A. Lambert d'Auburn, 
dans le Maine, le 11 Octobre 1920. Ils ont eu 7 enfants,  
quatre garçons et trois filles. Irene est décédée le 2 No-
vembre 1956 à l'âge de 56 ans. Omer est mort à Auburn le 
1er Juin 1965 à 63 ans et a été enterré le 4 Juin 1965 au 
cimetière Saints-Pierre et Paul. Un résident de la région 
de Lewiston-Auburn depuis 55 ans, il était un ouvrier re-
traité de la chaussure, membre de l'American Legion, et 
membre fondateur du Cercle Canadien. 

En résumé, cette recherche sur les Laroche de Lewiston a 
révélé que Louis Laroche et Marie Dupont avaient eu au 
moins 14 enfants, 49 petits-enfants et 27 arrières petits-
enfants. Alors que les enfants de Louis et Marie ont mené 
des vies remarquables dans la partie «Little Canada» de 
Lewiston, ils n’ont pas été les seuls Laroche à l’avoir fait. 
Dans le prochain numéro du Larochette, l'histoire de la 
famille François Laroche et Eulalie Gauthier sera ra-
contée. 
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Wilfrid et ses épouses Laura et Clara. 
10 références sur Joseph Eugène Laroche et Bernadette 
Beaudoin: Mariages de Saints-Pierre et Paul Church, 
Comté Androscoggin, Lewiston, Maine, de 1869 à 1980, 
compilés par Ange Marie Begin, OP, p. 239; décès de  
Joseph E. Laroche, Lewiston Evening Journal, le 12 Dé-
cembre, 1964; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, 
pp 33 et 529 ; inscriptions  sur la pierre tombale de Joseph 
Laroche. 
11 références sur Blanche Laroche, François Gallant, 
Ubaldo Morin: Mariages de St. Mary, Lewiston, Maine, 
de 1907 à 1977, compilés par Youville Labonte, P. 
102; Mariages de Sainte-Croix, Lewiston, Maine (1923-
1977) et de Sainte-Famille, Lewiston, Maine, (1923-
1977), P. 168; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, 
pp. 380, 528 et 672 ; inscriptions sur la pierre tombale de 
Blanche Laroche. 
12 références sur Elmire Laroche et Léo Laprade: Recen-
sement du Canada, Stanstead District, Coaticook, P. 11 
1901; Résultats du recensement des États-Unis de 1940 
pour la famille Léo Laprade, Gardner, Massachusetts; 
Index de décès aux États-Unis de la sécurité socia-
le; Nécrologie d’ Elaine Laprade Mahoney, Le Jour, New 
London, Connecticut, Mars 2, 1984; Nécrologie de Ra-
chel R. Laprade;  Nécrologie de Leo T. Laprade; 
www.boucherfuneral.com/book-of-memories/125633/
Laprade-Rachel/obituary.php ;  Nécrologie de Robert C. 
LaPrade, www.obitsforlife.com/obituary/461983/Laprade
-Robert.php; recherches dans l’index des décès du dépar-
tement  de la sécurité sociale des États-Unis pour Elmire 
et Léo Laprade. 
13 références sur Omer J. Laroche et Irène A. Lambert: 

Recherche du mariage Omer Laroche dans « Maine Vital 

Records » ; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et Paul, 

Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, pp. 

508 et 530. Nécrologie d’Omer J. Laroche dans le journal, 

Lewiston (Maine) Daily Sun, le 2 Juin, 1965; inscriptions 

sur la pierre tombale d’Omer J. Laroche. 

Traduit de l’anglais par:  Georges Vaillancourt 

Les références: 
1 Mariages, paroisse St. Mary, de 1850 à 1989, Biddeford, 
Maine, compilées par le Franco American Genealogical 
Society du comté de York, ME. 
2 Une brève histoire de Lewiston par l'historien local Dou-
glas I. Hodgkin, disponibles sur www.lewiston.gov 
3 Histoire de la basilique Saints-Pierre et Paul, publiée sur 
www.saintspeterandpaul.us/history1.htm 
4 références : Joséphine Laroche: Recensement du Cana-
da, District 56, sous-district de Coaticook, P. 19 1881. 
5 Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et Paul, Lewiston, 
Maine, 1870-1992, p. 323 et inscription pour Marie Du-
pont sur la  pierre tombale d’Elie Laroche. 
6 références sur Élie (Elzear) Laroche, Philomène Chré-
tien, et Élise Laforest :  mariages de St. Ann, Lisbonne, 
Maine (1885-1977) et de Sainte-Marie, Lewiston, Maine 
(1907-1977), compilés par Youville Labonté, P . 
144;  Recherche des registres d'état civil de l’état du Mai-
ne pour le  mariage d’Élie Laroche et d’Élise Laforest;  
décès d’ Élie Laroche, Lewiston Evening Journal, le 22 
Avril, 1964; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, 
pp. 199, 496 et 528 ; inscriptions sur la pierre tombale de 
la famille Élie Laroche. 
7 Célanire Laroche et Benjamin Marcotte: Recensement 
du Canada, District 56 1881, sous-district Coaticook, P. 
19 ;  mariages, Eglise Saints-Pierre et Paul, Comté An-
droscoggin, Lewiston, Maine, de 1869 à 1980, compilés 
par Ange Marie Bégin, OP, p. 276;  Nécrologie du cime-
tière Saints-Pierre et Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 
par Youville Labonté, p. 613; la nécrologie de Célanire, 
Lewiston Evening Journal, le 27 Avril 1934. 
8 références sur Moïse Adeéard Laroche et Joséphine 
Mercier: mariages de St. Mary, Lewiston, Maine, de 1907 
à 1977, compilé par Youville Labonte, P. 144; décès de 
Moïse Laroche, Lewiston (Maine) Daily Sun, le 30 No-
vembre, 1971; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, 
pp. 530 et 640 ;  recherche  pour Joséphine Mercier sur le 
site www.findagrave.com . 
9 références sur Wilfrid Albert Laroche, MA Laura Bazi-
net, et Clara Paradis: Mariages, Saints-Pierre et Paul 
Church, Comté Androscoggin, Lewiston, Maine, de 1869 
à 1980, compilées par Ange Marie Begin, OP, p.240; La 
nécrologie de Laura, le Lewiston Daily Sun, 22 Janvier 
1954; décès de Wilfrid Laroche, Lewiston Daily Sun, le 
28 Juin, 1965; Nécrologie du cimetière Saints-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, 
pp 27, 530 et 711. Inscriptions sur la pierre tombale de 

 Nouveaux Membres  

383 Françoise Demers Lévis 

384 Jacques Laroche  
(Sylvie Germain) 

Lévis 

385 Jean-Guy Laroche  
(Ghislaine Trépanier) 

Lévis 
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NÉCROLOGIE. 

À l'Hotel-Dieu de St-Jérome, le 3 novembre 2015, à l'âge 
de 81 ans, est décédée Mme Raymonde Caron, épouse de 
feu M. André Rochette. 

À Ste-Adèle, le 25 novembre 2015 est décédée à l’âge de 
94 ans, Mme Juliette (Juju) Laroche, épouse de feu Émi-
lien Legault.  

Au CHSLD Le Roseau, le 27 novembre 2015, est décédée 
à l’âge de 91 ans, Madame Bernadette Laroche, épouse de 
feu Hervé Durand, domiciliée à Victoriaville.  

À Montréal, le 6 décembre 2015, à l'âge de 95 ans est dé-
cédée Mme Alice Laroche, épouse de feu Jacques Guin-
don.  

Subitement, le 15 décembre 2015 à l'âge de 53 ans, est 
décédé M. Yvan Laroche, ingénieur chercheur IREQ à 
Varennes.   

À Montréal est décédé le 17 décembre 2015, à l'âge de 87 
ans, Monsieur Bruno Laroche, époux de Madame Isabelle 
Corriveau.  

À l’Hôtel Dieu de Sorel, le 22 décembre 2015, à l’âge de 
73 ans, Pierre Laroche nous a quitté entouré de son épou-
se Nicole Jacques et de ses deux enfants : Philippe 
(Claudia Fournier) et Mélissa (Junior Gouin).  

À son domicile, le 22 décembre 2015 à l’âge de 50 ans, 
est décédé monsieur Donald Rochette, fils de monsieur 
Wellie Rochette et de feu dame Colette Papillon. Il de-
meurait à Saint-Raymond. 

Subitement à son domicile de Bedford, le 28 décembre 
2015, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeannine Laro-
che, épouse de feu M. Roger Leblanc, résident de Bed-
ford.   

À L’Hôtel-Dieu de Montmagny, le 31 décembre 2015, à 
l’âge de 60 ans est décédé monsieur Jean-Maurice Laro-
che époux de madame Vicky Labrecque. Il demeurait à 
Sainte-Euphémie, comté de Montmagny.   

Au CHUQ, pavillon CHUL, le 1er janvier 2016, à l'âge de 
91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Léo Laroche, fils 
de feu monsieur Napoléon Laroche et de feu madame Ré-
gina Laroche. Il demeurait  à Pont-Rouge. 

De St-Bernard-de-Lacolle, le 04 janvier 2016 à l'âge de 
88 ans est décédé, Marcel Laroche.  

À Sherbrooke, le 9 janvier 2016, à l'âge de 79 ans, est 
décédé M. Réal Laroche, fils de feu Joseph Laroche et de 
feu Lina Dion, époux de Mme Marie-Paule Guillette, de-
meurant à Sherbrooke.  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le vendredi 15 janvier 2016, 
est décédée à l'âge de 97 ans, Mme Marielle Laroche, 
épouse de feu Jean-Louis Tessier. Elle était domiciliée à 
Warwick.  

 À Varennes, le 15 janvier 2016, à l'âge de 79 ans, est dé-
cédé M. Jacques LaRoche, ingénieur, époux de Claire 
Jean. Il était retraité de Gaz Métro.  

À Longueuil, le 20 janvier 2016, à l'âge de 79 ans est dé-
cédée Mme Yolande Rochette épouse de feu M. Jacques 
Roux.  

Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 23 janvier 2016, à l'âge de 
57 ans, est décédé monsieur Guy Rochette, conjoint de 
madame Lucie Laurent.   

 À Ville LaSalle - Complexe Angrignon , Samedi le 30 
janvier 2016  est décédée Jacqueline Rochette Lemay à 
l'âge de 87 ans.  

Au CHU – Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 février 2016, à 
l’âge de 68 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean Laro-
che, époux de madame Diane Ferland, fils de feu dame 
Armande Lemay et de feu monsieur Jean-Baptiste Laro-
che. Il demeurait à Québec  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le vendredi  le 5 février 
2016, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Gaétan Laroche, 
domicilié à Warwick.  

À Calgary, Alberta,  lundi le 8 février 2016, à l’âge de 92 
ans, est décédé M. Wilfred Arthur Laroche, un ancien 
soldat de carrière. 

À Mascouche, le 16 février 2016, à l'âge de 69 ans, est 
décédé Michel De Laroche, époux de Mireille Lalonde. 

À Pointe-Claire, le mercredi le 17 février , après une lon-
gue lutte contre les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, 
est décédé M. Richard Laroche . 

À Lanoraie, le 27 février 2016, à l'âge de 82 ans, est décé-
dée dame Jeannette Laroche. Elle laisse dans le deuil son 
fils Pierre ( Catherine ), ses petits-enfants Myriam, Félix, 
Olivier et Charles, sa soeur Marie-Claire ( Urbain ), son 
frère feu Jean-Paul ( Lise ), neveux, nièces ainsi que plu-
sieurs autres parents et amis.  

À son domicile, le 27 février 2016, à l’âge de 85 ans, est 
décédée madame Madeleine Laroche Lessard, fille de feu 
Arthur Laroche et de feu Bernadette Boivin. Épouse de 
Antonio Lessard, demeurant à Sherbrooke.  

Au CSSS de Trois-Rivières-Centre hospitalier régional, le 
27 février 2016, est décédé à l’âge de 74 ans, M. Michel 
Laroche, fils de feu Arthur Laroche et de feu Dorianna 
Pellerin, époux de Mme Claudette Toupin, demeurant à 
Trois-Rivières autrefois du secteur Ste-Marthe-du-Cap.  

À Saint-Eustache, le 2 mars 2016, à l’âge de 80 ans est 
décédée Mme Micheline Laroche.  

À l’hôpital Santa-Cabrini de Montréal, le 3 mars 2016, à 
l’âge de 94 ans, est décédée Dame Gemma Laroche, 
épouse de feu Raphaël Galibois et fille de feu Eugène La-
roche et de feu Marie-Louise Cantin. Elle laisse dans le 
deuil sa fille Nicole Galibois (Patric Besner) ainsi que 
beaucoup de neveux et de nièces, incluant Denyse Laro-
che, membre #87. 

À toutes les familles éprouvées,  

nous offrons nos plus sincères  

condoléances 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6.00$ pour 5 

Étiquettes  
bouteille de vin 
1.00$ pour 12 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 30.00$ 

Drapeau de table (10’’ x 6’’) 5.00$  
Drapeau (6’ x 3’)  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 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 Thérèse Blondeau 
6A, rue Orléans 

Lévis, QC 
G6V 2R5 

Tél: (418) 833-9763 
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 indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967  
de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Fédération des associations de familles du Québec 
650, rue Graham-Bell, SS-09,  
Québec (QC) G1N 4H5  
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