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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous tous, 

Nous sommes à peine revenus de notre belle fin de semai-
ne à Blainville que nous devons travailler à combler les 
espaces vides.  En effet, le conseil d’administration est en 
manque d’un membre…  Vous connaissez quelqu’un ?  
Ou peut-être êtes-vous intéressé (e)?  Nous nous ren-
controns amicalement 5 fois par année, nous nous entrai-
dons, c’est très convivial et nous avons besoin de vous et 
de vos idées. Un grand Merci aux membres du C.A. qui 
ont renouvelé leur mandat.  

La composition de votre nouvel exécutif pour 2016-
2017 se trouve à la page 2.: 

La journée de Samedi s’est poursuivie avec de belles visi-
tes dans le vieux St-Eustache.  Le moulin Légaré avec le 
meunier pour nous instruire, la démonstration de la fabri-
cation de farine était des plus intéressantes.  Et que dire 
de la dégustation qui suivit ?  J’en ai vu plusieurs se lé-
cher les doigts jusqu'à la dernière miette… La maison de 
la Culture et du Patrimoine était aussi fort intéressante.  Et 
que dire de l’Eglise de St-Eustache qui porte encore des 
vestiges des blessures laissées par le passé ? 

Notre journée s’est poursuivie par un banquet ou nous 
avons rendu hommage à  GILLES LAROCHE, membre 
31, récipiendaire du prix Alcide et Marcelin. 

Nous avons également fait le tirage pour les personnes qui 
avaient réservé avant le 15 juin et la gagnante est : Suzan-
ne Rochette Roberge, membre 65.  Félicitations.  Nous lui 
avons remboursé le prix du forfait qu’elle avait choisi. 

Dimanche, une belle messe a accueilli les participants .  
Merci à Ghislaine Béland et Réjean Brière, membres 316, 
pour avoir préparé la table…  Le curé a souhaité la bien-
venue aux membres des familles Laroche et Rochette qui 
étaient présents. Une dernière visite eut lieu après le 
brunch et elle fut très appréciée.  C’était une conférence 
pour nous expliquer ce que sont les ruines du Plan Bou-
chard et leur origine.  Ainsi s’est conclu ce merveilleux 
week-end, et on s’est dit : «  À l’an prochain ». 

Je tiens aussi à remercier tous les participants qui ont pris 
part à notre rencontre de cette année . Vu le nombre dé-
croissant de participations d’année en année,  nous de-
vrons revoir la formule pour l’an prochain.   Nous vous 
tiendrons au courant. 

Pour terminer, je vous souhaite de passer 
un très bel automne en santé et en couleur. 

 
Votre présidente,  

Gisèle Laroche, membre  #177 

LE COIN DES ORPHELINS 

 
Cas # 301 : Le conjoint de Martine Laroche, épouse en 
premières noces d’un certain Monsieur Tremblay, Pierre 
Charbonneau, est décédé à Roberval le 22 mai 2015 à 
l’âge de 62 ans.  Martine avait eu de son premier mari 
deux enfants, Philippe et Joanie Laroche-Tremblay 
(Keven Laprise).  Qui sont les parents de Martine, a-t-elle 
des frères et sœurs ? Si quelqu’un peut m’éclairer, qu’il 
communique avec moi.  

Cas # 302 : Liette Laroche (Régis Migneault) a eu la dou-
leur de perdre son beau-père,  Ludger Migneault (Angela 
Tremblay), décédé à Roberval le 3 juin 2015 à l’âge de 80 
ans.  Je ne connais pas la lignée ascendante de Liette.  A-t
-elle des frères et sœurs ?  Si quelqu’un connaît sa famil-
le, qu’il me contacte. 

Cas # 303 : Le beau-père de Dominique Laroche (Eric 
Paradis), Guy Paradis (Graciette Tremblay, est décédé à 
Chicoutimi le 15 juillet 2015 à l’âge de 83 ans.  Quel-
qu’un connait-il les parents de Dominique ?  A-t-elle des 
frères et sœurs ?  Si quelqu’un connait sa famille qu’il 
entre en communication avec moi. 

Cas # 304 : La belle-mère de Josée Rochette (Dany Blan-
chette), Nicole Lessard (Raymond Blanchette), est décé-
dée à Saguenay (Jonquière) le 16 août 2015 à l’âge de 65 
ans.  La lignée ascendante de Josée m’est inconnue.  Qui 
sont ses parents. A-t-elle des frères et sœurs ?  Quelqu’un 
connait-il sa famille *  Bien vouloir communiquer avec 
moi.  

Cas # 305 : Jessyca Cloutier-Laroche (Patrick Cyr) est en 
deuil de son beau-père, Rénald Cyr (Shirley Bourassa), 
décédé à Québec (Beauport) le 1er octobre 2015 à l’âge 
de 66 ans.  Qui  sont les parents de Jessyca.  Son père est-
il Cloutier ou Laroche ?  Si quelqu’un connait sa famille, 
qu’il m’en informe. 

Cas # 306 : Roland Kelly (Florence Dubé) est décédé à 
Coaticook le 30 septembre 2015 à l’âge de 86 ans.  Il 
avait 2 filles, Carole (Denis Audet) et France dont l’une a 
eu un enfant, Pierre-Luc,  marié à Marianne Laroche.  
Laquelle est la mère de Pierre-Luc et qui sont les parents 
de Marianne ?  Si quelqu’un connait la famille de Marian-
ne, m’en aviser.  

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 
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Hommage à Gilles Laroche 
Récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin 2017 

 

Gilles est né à Coaticook dans les Cantons de l’Est de 
parents cultivateurs.  Il a fait ses études primaires à l’éco-
le de rang, ensuite à l’école du village jusqu’à sa 9ième an-
née.  Après avoir complété une grande partie du cours 
classique, devenu au fil des ans le cours latin-sciences, il 
opte pour les sciences en faisant sa formation d’ingénieur 
à Polytechnique. 

En 1963, suite à ses études, ne se voyant pas vivre dans 
les grandes villes, il cherche plutôt un emploi en région.  
C’est comme ça qu’il aboutit à Rimouski en tant qu’ingé-
nieur au siège social de Québec-Téléphone. 

C’est aussi dans le Bas st-Laurent qu’il trouve épouse 
avec qui il aura 4 enfants. Sa famille, pour lui, c’est ce 
qu’il y a de plus important.  Ses enfants ont toujours été 
encouragés à demeurer occupés au niveau des loisirs, des 
sports et de la culture durant leur année scolaire et leurs 
vacances d’été.  Ils ont été encouragés à poursuivre leurs 
études aussi loin qu’ils le voulaient. Il prend les moyens 
pour que ses 7 petits-enfants puissent bénéficier de la mê-
me recette. 

Durant ses années à Québec-Téléphone, 2ième compagnie 
de téléphone au Québec, il fut Président et Chef de la Di-
rection de 1992 à 1998 ainsi que Président du Conseil 
d’Administration de 1994 à 2000. 

Point culminant de sa carrière, fut la transaction qui fit 
passer Québec-Téléphone, devenu le Groupe QuébecTel 
en 1997, des mains de l’actionnaire américain à Telus, en 
mai 2000.  Il était à ce moment-là retraité depuis décem-
bre 1998, mais il demeurait toujours Président du Conseil 
d’Administration, fonction qu’il cessa de remplir à cette 
occasion. 

Ce n’est pas sans raison que Gilles a eu une carrière si 
florissante. Il y a occupé plusieurs postes pour finalement 
arriver à faire de l’administration plutôt que du travail 
d’ingénieur, ce qui l’avait finalement conduit à la direc-
tion de l’entreprise. On peut dire qu’il a fait son chemin 
sans faire de bruit, discrètement, honnêtement. Humanis-
te, il aimait les gens et leur faisait confiance.   C’était un 
leader qui laissait beaucoup de place aux gens autour de 
lui. Il était respecté de ses employés car il accordait beau-
coup d’importance aux différents rapports avec son per-
sonnel. 

Lorsqu’il est devenu président, il se faisait un devoir de 
rencontrer, à chaque année, dans leur milieu de travail, 
chaque groupe d’employé(e)s et de discuter avec eux de 
leur expérience de travail et de répondre à leurs questions. 

En plus de ses responsabilités chez Québec-Téléphone, il 
s’implique dans de nombreux secteurs d’activités : 

Reliés à son travail 
-Président du Conseil d’Administration du Centre 
Francophone d’Informatisation des Organisations 
(CEFRIO) de 1997 à 1999. 
-Membre de l’Exécutif du Conseil d’Administra-
tion de l’Institut National d’Optique (INO) de 1991 
à 2000. 

Reliés au domaine des affaires et de l’économie 
-Membre du Conseil d’Administration du Conseil 
Régional de Développement du Bas-St-Laurent- de 
1989 à 1995. 
-Membre du Conseil d’Administration de la Cham-
bre de Commerce du Québec de 1995 à 1998. 
-Membre du Conseil d’Administration de L’Indus-
trielle-Alliance dont il fut le 1er Vice-Président.   -
Membre de l’exécutif et Président du comité des 
Ressources Humaine et de Régie d’Entreprise de 
1994 à 2008. 
-Président du Conseil d’Administration de la So-
ciété de Promotion Économique de Rimouski 
(SOPER) de 1999 à 2001. 

Reliés au domaine de l’éducation 
-Membre de l’Assemblée des Gouverneurs de l’U-
niversité du Québec de 1991 à 2005. 
-Président de la Corporation de Soutien au Déve-
loppement Technologique des PME (CSDT/PME), 
sous la tutelle de l’Université du Québec à Rimous-
ki (UQAR), de 1996 à 2001. 

Reliés au domaine social  
-Président de Centraide Bas-St-Laurent de 1987 à 
1990. 
-Président du Regroupement des Centraides du 
Québec de 1988 à 1992.   
-Vice-Président Québec de Centraide Canada de 
1989 à 1992. 

Reliés au domaine des loisirs et du sport 
-Président du Conseil des Gouverneurs de la Fédé-
ration Québécoise du Saumon de l’Atlantique 
(FQSA) de 1994 à 1998. 
-Membre de l’Association des Familles Laroche et 
Rochette de 1998 à aujourd’hui. 
-Membre du Conseil d’Administration de l’Asso-
ciation des Familles Laroche et Rochette de 1999 à 
aujourd’hui. 
-Président du Conseil d’Administration de l’Asso-
ciation des Familles Laroche et Rochette de 2007 à 
2010. 

 

Gilles a toujours aimé voyager. Sa carrière l’a d’abord 
amenée à voyager un peu partout. 
 

-À Québec et Ottawa pour les affaires règlementai-
res; 
-À Montréal et en Europe pour rencontrer des four-
nisseurs; 
-À travers le Canada pour des rencontres avec 
d’autres compagnies de téléphones; 
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Une enquête relancée après 64 ans 
Chronique de Mme Mylène Moisan publiée dans le 
Journal Le Soleil de Québec, le 05 septembre 2017  

(Québec) Il y a soixante-quatre ans, le corps d'une 

femme noyée dans la Rivière-des-Prairies, un bloc 
de ciment attaché au cou, a fait surface.  

C'est au tour de la vérité maintenant. 

Depuis que des employés d'Hydro-Québec ont fait la 
macabre découverte le matin du 5 octobre 1953, jamais 
ce meurtre n'a été résolu. Officiellement, toutes les dé-
marches effectuées pour identifier la femme ont échoué, 
de même que les enquêtes qui auraient pu être menées. 

Patricia Rochette, elle, a toujours eu la certitude que 
cette femme est sa tante Marie-Paule, disparue mysté-
rieusement la même année. 

Elle n'avait jamais eu de preuves. 

Depuis 10 ans, Patricia remue ciel et terre pour faire le 
lien entre Marie-Paule Rochette et la noyée de la Rivière
-des-Prairies. J'avais écrit son histoire l'année dernière, 
elle m'avait raconté se souvenir de lettres écrites par 
Hervé, le mari de sa tante, et de rapports succincts en-
voyés par la SQ à son père, Raymond, le frère de Marie-
Paule. 

L'enquête piétinait. 

Il y avait trois lettres d'Hervé, elles étaient bleues. Au 
printemps 1953, il lui écrit: «Je sais que tu veux voir ta 
soeur, mais j'ai dû la faire interner en raison de schizo-
phrénie et de débilité. C'est pour son bien.» Deux mois 
plus tard, il lui réécrit. «Marie est rendue dans un état de 
débilité générale avancée et irréversible. Ma belle Ma-
rie, que j'aimais tant. Je te demande, Raymond, d'accep-
ter cette situation.» 

Quand il écrit ces lettres, la noyée gît déjà au fond de la 
rivière, ligotée. 

La dernière lettre que reçoit Raymond de Hervé au sujet 
de sa soeur date de 1956, plus de deux ans après la dé-
couverte de la mystérieuse noyée de la rivière. «Cher 
Raymond, pour ta sécurité et celle de ta famille, il est à 
ton avantage et préférable de comprendre qu'il te faut 
arrêter de chercher Marie. Tu ne la reverras jamais.» 

Raymond a enterré l'histoire. 
 

Plus d'un demi-siècle plus tard, Patricia a entrepris des 
démarches pour que le nom de Marie-Paule soit inscrit 
sur la pierre tombale de la famille au cimetière St-
Charles à Québec, dans l'espoir d'y enterrer son corps. 
Elle a fait publier un avis de décès dans Le Soleil, ce qui 
n'avait jamais été fait jusque-là, c'est comme ça que j'ai 
trouvé l'histoire. 

 

-Aux États-Unis pour de la formation et des ras-
semblements annuels avec les compagnies sœurs 
du groupe américain, actionnaire majoritaire de la 
compagnie. 

En dehors de ses destinations pour les affaires, le sud de-
meure toujours sa prédilection, endroit où il peut pratiquer 
son espagnol. 

Que fait un homme aussi impliqué à la retraite?  Ça ne 
change pas le monde mais…  Il laisse graduellement les 
engagements qu’il avait contractés de 2000 à 2008.  
Voyager faisait partie de ses rêves, il en profite quelques 
fois par année. Il veut aussi apprendre l’aquarelle et l’es-
pagnol. ; pratiquer le sport qu’il avait adopté quelques 
années plus tôt, pour évacuer le stress, la pêche au sau-
mon…  Mais avant tout, retourner dans les Cantons de 
l’Est, se bâtir une maison en bois rond sur le bord d’un 
lac. 

 C’est ainsi que la transition entre le travail et la retraite 
s’est fait graduellement. 

La maison en bois rond a mis 3 ans à être complétée, inté-
rieur et extérieur.  Le ‘’Chalet’’, comme il l’appelait, de-
vait servir à la famille avant tout, les fins de semaine, les 
congés et les vacances. Aimant recevoir, le chalet a aussi 
accueillis plusieurs réceptions de mariage, de baptême et 
des réceptions d’amis. 

Certains de ses projets de retraite sont toujours à accom-
plir, entre autres l’aquarelle. Après quelques cours, les 
pinceaux l’attendent toujours.  Par contre, la pêche au 
saumon est toujours au menu avec trois sorties par été. Le 
plaisir est toujours au rendez-vous, le saumon pas tou-
jours. Les quilles font partie de ses sorties d’hiver avec 
des amis. Il participe aussi à des déjeuners-rencontres 
avec d’ex-confrères de travail lors de ses visites à Ste-
Luce-sur-Mer, au pied-à-terre qu’il s’est payé avec son 
épouse. 

Gilles s’est joint à l’association en 1998 et s’est impliqué 
dans le conseil d’administration l’année suivante. Quel-
ques années plus tard, il fût Président du conseil d’admi-
nistration de 2007 à 2010. Il a été le lien permanent entre 
l’Association et la Fédération des Associations des Famil-
les du Québec (FAFQ) depuis 2000. 

La véracité des informations contenues dans la base de 
données de l’association ainsi que sa chronique du Coin 
des orphelins pour le Larochette sont le résultat de sa pas-
sion pour la généalogie et son souci du détail. 

Félicitations encore Gilles et merci encore pour tout le 
travail accompli pour l’association ! 

Isabelle Laroche, membre #369 



NÉCROLOGIE 

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2017, à l'âge de 71 ans, 
est décédé monsieur Renald Laroche, époux de dame 
Andrée Brassard, fils de feu Ernest Laroche et de feu Ali-
ce Cayouette. Il demeurait à Charny, autrefois à Rober-
val. Il était le frère de feu Marthe Laroche, membre #188. 
 
À l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 24 juillet 2017, à 
l’âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yves 
Bédard, fils de feu Charles-Aimé Bédard et de feu Rita 
Morin. Il demeurait à Montréal. Il était le frère de René 
Bédard, membre #034. 
 

Aux familles éprouvées, nous offrons  
nos plus sincères condoléances 

Jacque Goyer a lu ma chronique, il m'a fait parvenir un 
texte qu'il a écrit à propos d'un autre crime impuni, le 
décapité de la rue Bourbonnière, dans lequel il fait réfé-
rence à la noyée. Question de voir si les informations 
qu'il détenait pouvaient être utiles à Patricia, je les ai 
mis en contact. 

Jacques a donné un coup de main à Patricia. 

Patricia était dans un cul-de-sac. Elle avait trouvé l'en-
droit où la noyée a été enterrée, le cimetière de l'Est, 
devenu le Repos Saint-François-d'Assise. «Le 6 novem-
bre 1953, nous, prêtre soussigné, avons inhumé dans le 
cimetière de l'Est de Montréal le corps de femme incon-
nue trouvée noyée le 5 du mois d'octobre, âgée de 30 à 
35 ans.»  

Elle était convaincue que c'était sa tante. 

Elle s'est rendue à l'endroit où était la fosse temporaire 
dans laquelle le cercueil a été enterré. Les responsables 
du cimetière ont assuré qu'il était impossible de détermi-
ner le lieu exact de la sépulture, plaidant que les plans 
de l'époque n'existent plus. Elle s'est présentée en cour 
pour demander que les ossements de la noyée soient 
exhumés et qu'on procède à leur identification.  

La demande a été refusée. 

L'ex-policier Stéphane Berthomet s'est aussi intéressé à 
l'histoire. Tellement qu'il a entrepris d'épauler Patricia 
dans ses démarches. 

À force de multiplier les demandes d'information et de 
frapper à toutes les portes, qui se refermaient les unes 
après les autres, Patricia a finalement réussi à obtenir le 
dossier militaire de Marie-Paule, qui s'est enrôlée dans 
l'armée comme assistante dentaire pendant la Deuxième 
Grande guerre. 

Il y avait, dans le dossier, les fiches dentaires de sa tan-
te. 

Jusque-là, Patricia n'avait aucun document officiel pour 
corroborer son hypothèse. Toutes les traces d'enquêtes 
ont disparu, il n'existe plus aucun dossier ni à la Sûreté 
du Québec ni au service de police de la ville de Mon-
tréal. Les analyses des empreintes digitales sont introu-
vables, le maxillaire inférieur a été détruit. 

Il n'en restait qu'une photo, publiée dans l'Allô Police à 
l'époque. 

Stéphane Berthomet a présenté les fiches dentaires et la 
photo du maxillaire au parodontiste René-Guy Landry, 
qui a déjà travaillé avec des dossiers militaires et qui a 
déjà été appelé à faire des expertises pour la Cour. Le 
Dr Landry est formel, il y a une évidente concordance 
entre les deux. 

«Chez la noyée comme chez la soldate, les dents 36 et 
46 ont été extraites après l'âge de 12 ans, ce qui a permis 
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une bascule vers l'avant des dents 37 et 47, et après, des 
dents de sagesse 38 et 48», a-t-il expliqué à Stéphane 
Berthomet, qui a fait une série en balado sur le sujet 
pour Radio-Canada, Disparue(s), mise en ligne mardi 
matin. 

Est-ce la même personne? «Les chances sont très gran-
des». 

Pour Patricia, l'avis du Dr Landry arrive comme un bau-
me. «C'est ce que mon père m'avait toujours dit. Il me 
disait qu'il avait identifié sa soeur à la morgue avec le 
dentiste de la famille, Paul Chaloult.» Raymond, qui 
avait signalé la disparition de sa soeur 10 mois plus tôt, 
a été contacté par les policiers après la découverte de la 
noyée. 

Étrangement, il n'en existe aucune trace. 

Mis au parfum par Berthomet de l'existence des fiches 
dentaires de Marie-Paule Rochette et des éléments de 
concordance avec le maxillaire de la noyée, le ministère 
de la Sécurité publique a décidé de relancer l'enquête 
sur ce meurtre non résolu. Et impuni. L'enquête a été 
confiée au Service de police de la Ville de Montréal. 

Une seconde fois. 

Et, en plus des éléments de dentition, les policiers pour-
raient aujourd'hui avoir sous la main de nouveaux docu-
ments qui viennent de refaire surface, après toutes ces 
années. 

À suivre... 

100 ANS 
BRAVO A MME ANNETTE TRUDEL QUI A 
CÉLÉBRÉ SON  CENTIÈME ANNIVERSAI-
RE DE NAISSANCE LE 13 AOÛT 2017.  ELLE 

EST LA MÈRE DE  FRANÇOISE MARCOTTE, 
CONJOINTE DE ROBERT LAROCHE. 
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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.  

«Supermaman» l’emporte 
 

BENOÎT RIOUX / AGENCE QMI 
Dimanche, 28 septembre 2014  

La Québécoise Joanne Normand, 43 ans et mère 
de trois adolescents, en a surpris plusieurs, à com-
mencer par elle-même, en enlevant les honneurs 
de l’épreuve féminine au marathon de Montréal.  
 

«J’ai gagné. Je capote», a-t-elle lancé, peu après sa 
victoire. 

En l’emportant, la femme qui habite à Lévis a no-
tamment été la principale boursière de l’événement, 
touchant un total de 6000 $. Elle reçoit ainsi 2000 $ 
pour sa victoire, un montant semblable pour avoir été 
la meilleure Canadienne et un autre 2000 $ remis à la 
meilleure marathonienne du Québec. 

«Je vais donner 1000 $ à chacun de mes trois gar-
çons. Ils vont être tellement contents. De mon bord, 
ma montre GPS est morte alors je vais pouvoir m’en 
acheter une autre», a commenté la dame, en souriant. 

Au-delà de l’argent qu’ils vont toucher, David, Oli-
vier et Jacob ont toutes les raisons d’être fiers de leur 
mère. 

«Je peux courir environ de 70 à 80 kilomètres par 
semaine, avec une sortie un peu plus longue le di-
manche, a expliqué la maman. Je fais ça plus comme 
passe-temps, pour le plaisir.» 

Maintenant qu’elle a remporté le marathon de Mon-
tréal, Joanne Normand convient que la pression de-
vient grandissante et, par conséquent, elle se sent un 
peu obligée de revenir courir l’épreuve montréalaise 
en 2015. 

«Ça fait quatre ans que je le fais et je me disais que 
c’était la dernière fois pour Montréal, mais je pense 
que je vais être obligée de revenir», a-t-elle convenu. 

Pour expliquer sa surprenante victoire, en un temps 
de 3 h 01 min 27 s, «Supermaman» maintient que la 
température chaude l’a grandement aidée. 

«Dans mon cas, chaleur, pas chaleur, je fais à peu 
près le même temps, a-t-elle noté. Il y a des filles qui 
étaient ici qui ont déjà fait en bas de trois heures, 
mais qui ont été incapables parce qu’il faisait trop 
chaud. 

«Si ç’avait été plus froid, je n’aurais pas été la pre-
mière. Mais là je suis juste contente. C’est incroya-
ble!» 

David, Olivier et Jacob aussi sont contents, très 
contents. 

Marathon 2:57:17 Montreal (CAN) 25.09.2016 

Note de l’éditeur: 

Joanne Normand est la fille de Françoise Rochette, 
membre # 066. Elle a  réussi son meilleur temps de 2 
h 57 min 17 s au marathon de Montréal du 25 sep-
tembre 2016, mais elle fut devancée par Aryanne Ra-
by avec un remps de 2 h 48 min 54 sec. Au marathon 
SSQ Lévis-Québec du 27 août 2017, Joanne  a fini 
en troisième place, devancée par  la gagnante l’espa-
gnole Lydia Orozco Medina,  et par la deuxième  
Mylène Sansoucy de Montréal. 

Le Larochette 
 

Du aux coûts reliés au bulletin « Le Larochette » , 
est-ce qu’il y en a parmi nos membres qui accep-
teraient de recevoir le bulletin par courriel seule-
ment ?   Si oui, S.V.P. confirmer votre adresse 
courriel et votre accord à  

Gisèle Laroche (gigivoyage@hotmail.com) 
… Merci de votre coopération. 
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Cette page est empruntée du  
livre du 150ième anniversaire de 

Princeville (page 241) 



ANNIVERSAIRES DES MEMBRES 

Un merci spécial à nos donateurs en 2017 

# 011 Patrice Laroche 

 
# 391 Yves Rochette   

#338 Adrien Rochette 
Joyeux Anniversaires! 

Septembre # Nom 

   
2 314 Guy Rochette 

4 338 Adrien Rochette 

6 202 Roger Laroche 

7 87 Denyse Laroche 

8 297 Mario Côté 

18 36 Normand Laroche 

18 220 Thérèse Blondeau 

20 356 Carole Rochette 

25 160 Gaétane Laroche Paré 

27 383 Françoise Demers 

29 389 Monique Laroche 

   

Octobre   
   

1 392 Jennifer Janzen 

2 306 Hugo Rangel 

3 13 Yves Côté 

3 312 Jean-François Bertrand 

3 393 Danielle Simard 

5 369 Mathieu Houle 

8 258 Nicole Laroche 

9 350 Odette Soulard 

11 14 Lucie Francoeur 

12 132 Yolande Laroche 

17 261 Louis Rochette 

18 282 Denis Laroche 

20 351 Maryse Binette 

23 387 Louise Réjeanne Bérubé 

   

Novembre   
   

4 137 Nicole Beaulieu 

6 171 Danielle Laroche 

11 358 Jean Bouchard 

13 392 Roddy Larush 

15 31 Marie-Claire Pettigrew 

19 317 Dany Rochette 

21 273 Jacques Gagne 

23 306 Sophie Rochette 

26 267 Henriette Laroche 

27 289 Murielle Rochette 
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JOANNIE ROCHETTE AU TEMPLE  
DE LA RENOMMÉE 

Par: Pierre Bellemare 

Dans: L’Action d’Autray, 18 août 2017 
 

SPORT. Bien connue pour sa performance mé-
daillée de bronze légendaire aux Jeux Olympi-
ques (2010) de Vancouver suite au décès de sa 
mère Thérèse, deux jours avant le début de 
l'épreuve féminine, Joannie Rochette entre au 
Temple de la renommée de Patinage Canada. 
Elle est originaire d'Île Dupas. 
L'athlète Jennifer Robinson, les entraineurs Sadie et 
Albert Enders ainsi que Josée Picard et Éric Gilles, 
de même que les bâtisseurs Ron Vincent et Steve 
Milton sont les autres personnes intronisées en 
2017. 

Accomplissements 
Joannie est une médaillée des Jeux olympiques et des 
Championnats du monde. Elle a été six fois cham-
pionne canadienne. 

La liste d'accomplissements de la médaillée d'argent 
aux Championnats du monde comprend aussi trois 
médailles aux Championnats des quatre continents 
ISU, une médaille de bronze à la finale du Grand 
Prix ISU et 10 médailles au Grand Prix ISU. 

Tout au long de sa carrière, elle a fièrement fait va-
loir l'Organisation internationale de perspective mon-
diale et «Right to play», au nombre de ses causes 
charitables. 

La date et l'endroit de sa cérémonie d'intronisation ne 
sont pas fixés. Patinage Canada peut prendre jusqu'à 
quatre ans après la sélection d'une personne avant de 
poser le geste officiel. 

Le Temple de la renommée de Patinage Canada a été 

créé en 1990 afin de rendre hommage aux athlètes, 

bâtisseurs et professionnels qui ont eu une importan-

te incidence sur le patinage artistique canadien. Jus-

qu'à présent, 112 personnes en sont membres: 51 

athlètes, 34 bâtisseurs et 27 professionnels. (P.B.)  



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$  

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

Crayon au nom des Familles : 5.00S 
Coupe à vin engravée:  10.00$  

Jeu de cartes:  10.00$ 
 

Nous rajouterons les frais de poste pour la 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 
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PHOTOS DU RASSEMBLEMENT (SUITE) 

La guide Anne expliquant le fonctionnement du vieux 
moulin à farine Légaré à St-Eustache 

L’assistant meunier Martin  commence 
une démonstration de production de farine  

Pierre Fréchette et Danielle Laroche dégustant  
la galette de sarrasin  

Bruno Laroche se préparant à déguster  
la galette de sarrasin 

Bruno L., René Bédard, Madeleine R., Françoise R. 
Normand et Suzanne R. Roberge  

Gilbert Laroche, Karen Addorio Laroche,  
Richard Laroche et Gilles Laroche  



 

   

    

    

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  

J
E
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, 
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, 
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S
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É

 

Postes Canada 
Numéro de la convention 43418026   
de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
4-22 Rue Des Blés 
Compton, Qc     J0B 1L0 
         IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

Le Club de la fierté (suite) 
Prix coupe à vin engravée des armoiries de l’association: 

10$ chacune,   
55$ pour 6,  
100$ pour 12 

 
Prix jeu de cartes: 

10$ chacun 

Jeu de cartes 


