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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous toutes et tous, 

Une autre année s’est écoulée et nous voici rendus au 
temps des réjouissances !  Comme le temps passe vite ! 
Les préparatifs vont bon train, les décorations nous en 
mettent plein la vue, les bonnes odeurs dans nos maisons 
nous ouvrent l’appétit.  Tout sera prêt à temps pour de 
belles fêtes réussies, en présence de nos enfants, de nos 
petitsenfants, de nos familles et de nos amis. 

C’est aussi le temps des remerciements. Un GROS MERCI 
à vous chers membres pour avoir renouvelé votre apparte
nance à notre mouvement en prenant votre carte de mem
bre.  Sans vous, nous n’existerions pas.  C’est tous ensem
ble que nous continuerons notre chemin et affronterons 
les difficultés.  Je vous rappelle que nous sommes tou
jours à la recherche d’un membre au niveau de notre 
conseil d’administration.  Si vous connaissez quelqu’un 
qui serait intéressé, nous l’accepterons les bras grands 
ouverts. Bienvenue à toutes et à tous. 

Je voudrais remercier aussi tous nos commanditaires qui 
année après année, nous encouragent.  Montrons leurs 
notre gratitude en les encourageant nous aussi.  Sans ou
blier mes fidèles collaborateurs du conseil d’administra
tion : Bruno, Denis, Hélène, Isabelle, Marc, Michel et 
Thérèse. Et surtout, un GROS ET GRAnD MERCI à Geor
ges, notre webmestre qui est tellement dévoué à notre 
cause. 

Notre « Club de la Fierté » attend vos demandes pour  le 
petit présent à offrir qu’il vous manque !  Un petit cadeau 
à notre effigie sera toujours apprécié.   

Pour l’an prochain, notre assemblée générale annuelle se 
tiendra dans la région de Québec, soit à « Wendake ».  
Nous vous informerons du programme dans notre bulletin 
le Larochette du mois de mars. 

En terminant, je voudrais souhaiter à chacun et chacune 
de vous, un très  « JOYEuX nOEl » ainsi qu’une 
« BOnnE ET HEuREuSE AnnEE 2018 »  Santé,    Bon
heur, Joie et  Prospérité sont mes souhaits les plus sincè
res.  Profitez de vos rencontres familiales et amicales car 
chaque occasion est toujours un moment unique. 

 

Votre présidente,  
Gisèle Laroche, membre  #177 

LE COIN DES ORPHELINS 

 

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 

Un merci spécial à nos donateurs en 2017 

# 011 Patrice Laroche 

 
# 391 Yves Rochette   

#338 Adrien Rochette 

Cas #307 : Le beaupère de Laury Laroche (Germain For
tin), Harvey Fortin (Madeleine Lacroix) est décédé le 13 
octobre 2012 dans la région de FortCoulonge à l’âge de 
77 ans.  Laury L. est orpheline dans ma banque de don
nées.  Je ne connais pas ses parents,  Je ne sais pas si elle 
a des frères et sœurs.  Laury et Germain ont eu 6 enfants : 
Maxime, Suzie, Jessica, Andrea, Sarah et Alex. 

Cas # 308 : Vanessa Laroche est en deuil de la grand
mère de son conjoint, Clémence Poulin (feu Robert Les
sard) décédée à Magog le 20 septembre 2015 à l’âge de 
89 ans.  Ce couple avait 2 enfants : feu Maurice et Miche
line (Roger Gaudreau).  L’un de ces enfants a eu un fils 
prénommé Frédéric, ce dernier étant le conjoint de Vanes
sa L..  Si quelqu’un connaît la lignée ascendante de Va
nessa, qu’il communique avec moi. 

Cas # 309 : Lynda Rochette (Mario Lussier) a eu la dou
leur de perdre son beaupère JeanPaul Lussier (Marie
Claire Roy), décédé le 12 septembre 2015 à Cowansville 
à l’âge de 78 ans.  Qui sont les parents de Lynda R., at
elle des frères et sœurs ?  Si quelqu’un peut m’aider à re
tracer sa lignée, je lui en serais reconnaissant. 

Cas # 310 : Le beaupère de Jocelyne Laroche (Robert 
Dufresne), Alphonse Dufresne (feu MarieAgnès Racine), 
est décédé à Granby le 5 septembre à l’âge de 92 ans.  
Jocelyne L. est orpheline dans ma banque de données.  Je 
ne connais ni ses parents ni ses frères et sœurs.  Je ne sais 
pas si elle a des enfants.  Si quelqu’un connaît sa famille. 
Qu’il entre en communication avec  moi. 

Cas # 311 : Micheline Laroche est en deuil de son 
conjoint Maurice Lelièvre décédé le 12 septembre 2012 à 
l’âge de 75 ans.  Je ne possède aucune information sur 
Micheline et sa famille.  Si quelqu’un en a, qu’il me 
contacte. 

Cas # 312 : Gabriel et Michael Laroche sont en deuil de 
leur grandpère André Rivard  (Léonise Bellemare).  Leur 
mère est sans doute Kathleen Bellemare, conjointe d’un 
certain M. Laroche, dont je ne connais pas l’identité préci
se.  André Rivard demeurait à Charrette et est décédé à 
ShawiniganSud le 11 octobre 2012 à l’âge de 71 ans.  
Vous connaissez peutêtre cette famille. Veuillez entrer en 
communication avec moi si vous pouvez m’aider. 
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JOÉ JUNEAU SE DÉVOUE TOUJOURS  
AUTANT POUR LES JEUNES 

Par: Marc de Foy 
Le Journal de Montréal 
Lundi, 13 février 2017 
 

Joé Juneau a fait la démonstration, dans sa jeunesse, 
qu’il est possible de faire des études de haut niveau 
tout en visant une carrière dans le hockey. Diplômé 
en ingénierie aéronautique de l’Institut polytechnique 
Renssalaer, dans l’État de New York, il a connu une 
carrière de 13 saisons dans la LNH. L’an dernier, il a 
été fait Superhéros de la persévérance scolaire, mou
vement qui fait la promotion des études chez les jeu
nes. 
Aussi, en ces Journées de la persévérance scolaire, 
l’ancien athlète natif de PontRouge se promène ici 
et là cette semaine pour transmettre les valeurs de la 
scolarisation. 
Le message de maman a porté 
Juneau n’était pas différent des garçons de son âge 
désireux de faire du hockey leur gagnepain. Des 
équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Qué
bec, dont les Remparts, l’équipe de son coin de pays, 
l’ont rencontré alors qu’il avait 15 ans. 
Mais sa mère enseignante, une dame Laroche de la 
famille sportive bien connue de Québec, n’était pas 
entichée par cette perspective. Elle avait vu des jeu
nes retourner à la fonderie familiale après que leur 
rêve d’évoluer dans la grande ligue de hockey se fut 
évaporé. 
Son fils a compris. 
Après deux saisons avec les Gouverneurs de Sainte
Foy, de la Ligue midget AAA, il s’est joint à l’équi
pe du Cégep LévisLauzon, puis il est parti étudier 
en ingénierie aux ÉtatsUnis, sans un mot d’anglais 
dans ses valises. 
«C’était stupide!» dit l’homme aujourd’hui âgé de 49 
ans. 
«J’ai obtenu une note de 13 % à mon premier exa
men en informatique. Ça m’a forcé à travailler diffé
remment. Au lieu d’étudier seul dans ma chambre, 
j’ai commencé à travailler avec les autres étudiants. 
«C’est ainsi que j’ai fait l’apprentissage de l’anglais. 
Plus tard la même année, j’ai passé un examen avec 
un résultat de 80 %. Ce fut vraiment une leçon de vie 
Des Jeux olympiques aux Bruins 
À la fin de son stage de quatre ans à RPI, Juneau a 
rallié les rangs de l’équipe nationale canadienne for
mée de joueurs amateurs. 
Il s’est signalé aux Jeux olympiques de 1992 à Al
bertville, en France, en récoltant 15 points en 8 mat
chs, alors que le Canada a remporté la médaille d’ar

gent. Il a ensuite connu des débuts fulgurants avec 
les Bruins, jouant aux côtés d’Adam Oates et de Cam 
Neely. 
À sa troisième saison à Boston, il a été cédé aux Ca
pitals de Washington, où il est devenu avec le temps 
un attaquant à caractère défensif. Sa carrière l’a ame
né à jouer par la suite à Buffalo, à Ottawa, à Phoe
nix et, enfin, à Montréal. 
Depuis sa retraite de la compétition, en 2004, il 
consacre beaucoup de temps aux jeunes. 
On a tous entendu parler du programme d’initiation 
au hockey qu’il gère au Nunavik depuis 11 ans pour 
inciter les jeunes Inuits à fréquenter l’école. 
Programme au primaire 
L’an dernier, il a instauré un autre programme de 
hockey au niveau primaire à PontRouge. 
L’initiative a fait des petits puisque les écoles des 
municipalités avoisinantes de SaintRaymond, Don
nacona et SaintMarcdesCarrières ont emboîté le 
pas cette année. 
Avant de procéder, Juneau avait présenté son idée à 
François Blais, alors à la tête du ministère de l’Édu
cation, du Loisir et du Sport. Celuici l’avait accueil
lie avec enthousiasme. 
«Ce n’est pas un programme scolaire ni civil, expli
que Juneau. Après la classe, les jeunes n’ont qu’à 
traverser la rue pour se rendre à l’aréna. Trois fois la 
semaine, ils prennent part à des entraînements au 
cours desquels leur sens de la motricité est sollicité 
35 minutes sur les 50 minutes de glace dont on dis
pose. 
«À titre comparatif, ces exercices durent entre 8 et 
12 minutes dans les études qu’on a effectuées aux 
niveaux MAHG, novice et atome. 
«Nos entraîneurs sont des éducateurs physiques qui 
possèdent leur certification dans l’enseignement du 
hockey. Les résultats sont phénoménaux.» 

Aucuns frais 
Les parents n’ont rien à payer. Les arénas du coin 
étant libres aux heures suivant la fin des classes, les 
municipalités n’exigent pas de prix de location pour 
la glace. 
Pour ce qui est de l’équipement, les Canadian Tire de 
la région jouent leur rôle de citoyen corporatif en 
fournissant tout gratuitement. 
Les écoles apportent de leur côté une contribution 
au niveau scolaire. 
«Chaque semaine, les enseignants titulaires donnent 
une note sur l’effort et le comportement des élèves 
en classe», indique Juneau. 
«Si le jeune a eu un mauvais comportement, on lui 
dit de s’asseoir dans les gradins pour le dernier en
traînement de la semaine.» 



5 

Ce programme est une autre preuve que le hockey 
peut très bien passer par l’école. Plusieurs interve
nants du milieu du hockey le disent depuis plusieurs 
années, mais les dirigeants de Hockey Québec font 
preuve d’une grande réticence. 
Juneau a rencontré l’ancien directeur général de l’or
ganisme, Sylvain B. Lalonde, ainsi que son succes
seur, Paul Ménard. Mais les deux ne lui ont pas re
donné signe de vie depuis qu’il les a rencontrés. 
«C’est pourtant tellement productif! lance Juneau en 
parlant du programme mis de l’avant dans les écoles 
de sa région natale. C’est incroyable ce que les jeu
nes peuvent apprendre avec le sport.» 
Ironiquement, le président de Hockey Canada, Tom 
Renney, impressionné par l’engagement de Juneau 
auprès de la jeune communauté inuite, a communi
qué avec lui en décembre dernier pour lui offrir de 
siéger au sein du comité exécutif de l’organisation. 
Juneau a accepté d’emblée. 
L’enseignement du hockey est déficient à la base 
Joé Juneau n’attribue pas la forte baisse de la repré
sentativité québécoise dans la Ligue nationale de 
hockey à l’enseignement qui se fait dans la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec. 
«La LHJMQ a sa place», ditil. 
«Elle n’est pas en cause dans la chute de production 
de joueurs québécois dans la LNH. Les entraîneurs 
sont compétents aux niveaux junior majeur et mid
get AAA. 
«Le problème se situe à la base avec les parents 
bénévoles qui font du coaching. 
«Je compare la situation à la construction d’une mai
son. Si tu consacres le gros du budget salarial aux 
travailleurs de finition et que tu négliges les travail
leurs qui font les fondations, ton habitation risque 
fort de ne pas être solide. 
«C’est ce qui se passe en ce moment avec notre hoc
key. Ça ne marche pas.» 
Juneau ne vise personne. Mais comme bien des gens, 
il pense que tous les gens ayant le hockey à cœur au
raient intérêt à travailler dans un sens commun. 
Coupe de budget 
Par ailleurs, Juneau déplore la décision de la société 
Makivik, organisation de développement des Inuit, 
de mettre fin à son financement dans le programme 
de hockey au Nunavik. 
On parle d’une perte de 600 000 $ qui entraînera la 
disparition du volet compétitif du programme. 
Or, ces quatre dernières années, cinq équipes du Nu
navik avaient remporté une dizaine de tournois au 
Québec. 
«Je respecte leur choix, mais je n’ai pas à être d’ac
cord», ditil. 

«C’est malheureux pour les jeunes, car les tournois 
leur donnaient la chance de s’épanouir. Ça leur de
mandait de fournir un plus grand effort dans un cali
bre plus compétitif. C’est triste pour eux.» 
La société Mativik a basé sa décision sur une évalua
tion effectuée par une firme d’Ottawa disant que les 
enjeux destinés à la prévention de la criminalité dé
crits dans le programme produisent de minces résul
tats. 
Pour aller régulièrement sur le terrain, Juneau voit 
tout le contraire. Mais il n’abandonnera pas ses jeu
nes. 
Note de l’éditeur: 
Pour son implication avec les jeunes du Nunavik, Joé 
Juneau a reçu un doctorat honorifique, samedi le 23 
septembre, lors de la cérémonie de la collation des 
grades de l'Université de Sherbrooke. Il est le fils de 
Georges Juneau et de Lise Laroche, membre #287. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA TERRE  
ANCESTRALE DE MICHEL ROGNON  

Dans la photo satellite à la Une, l’encadré en rouge déli
mite la position de l’ancienne terre de Michel Rognon 
laquelle à l’origine était la quatrième terre à partir de la 
frontière entre Neuville et StAugustin (ligne verte). On  
voit sur la photo qu’il existe des rangées d’arbres délimi
tant les terres, elles sont probablement un vestige de l’é
poque où les nouveaux numéros de lot ont été assignés, 
car en les comptant on arrive à 7 soit le numéro de la terre 
de Michel Rognon sur le cadastre de 1932, alors qu’en 
1709, sur la carte de Gédéon de Catalogne, c’était le nu
méro 4 (P. Mercier). On remarque que le numéro 1 était 
déjà positionné en proportion untiers / deuxtiers, sur la 
frontière entre StAugustin et Neuville et appartenait à 
Pierre Alari. Les changements de numéro ont été causés 
par la subdivision ou la fusion des lots lors des ventes, ou 
achats/rachats. Sur le cadastre de 1932 certains numéros 
n’apparaissent plus parce que certains lots on été fusion
nés. 

Fig. 1 Partie du plan de 1709 de Gédéon de Catalogne, ar
penteur du roi. Les deux lignes jumelles à gauche marquent 
l’emplacement de la frontière entre StAugustin et Neuville. 



6 

Sur la photo à la Une, on remarque que  la terre de Michel Rognon 
( #7), est traversée au tiers à l’est par une haie d’arbuste. Cela indi
que qu’elle a probablement déjà été divisée  de ce coté pour être de 
nouveau fusionnée plus tard, puisqu’en 1932, elle avait retrouvé sa 
largeur d’origine. 
Dans la figure 2 à droite, l’encadré au centre illustre la position de 
l’ancienne terre de Michel Rognon dans le cadastre  de Portneuf 
(2015). On le retrouve aussi sur la photo de la page couverture. On 
voit qu’avec le temps, cette terre a fini par être divisée en 4 seg
ments d’usages différents.  

1) Le segment au nord de la voie ferrée, dont on ne voit qu’une 
partie ici, est le seul encore utilisé aujourd’hui pour l’agricultu
re et l’exploitation forestière;  

2) le deuxième qui est traversé par la route 138  est devenu un lo
tissement résidentiel sur lequel se trouve 7 résidences privées, 
avec leur terrain et dépendances, dont celle portant le numéro 
civique 52,  appartenaient encore à une famille Rochette en 
1999;  

3) le segment suivant fait maintenant partie d’une réserve écologi
que où fut installé un marais en 1996;  

4) Le dernier segment, adjacent au fleuve (signet 1), est un terrain 
privé appartenant présentement à un résident de Rouyn
Noranda,  M. Daniel Nadeau, biologiste. 

Il est étrange que ce terrain situé près du fleuve soit le seul qui soit 
aux mains d’un particulier, alors que tous les autres autour ont été 
rachetées par des organismes publics ou corporatifs. C’est une 
chance parce que cela a permis de confirmer l’emplacement exact 
de la terre de Michel Rognon telle qu’elle était lorsqu’il l’a acquise 
en 1668. En effet grâce à ce terrain, on peut démontrer que sa lar
geur officielle moderne diffère par moins de 1%  de celle donnée 
dans  l'acte du notaire Romain Becquet du 20 mars 1667 qui était de 
2 arpents, 3 perches et 7 pieds. Pour comparer, il a fallu d’abord  
convertir les unités de mesure  de l’époque en unités modernes 
avant de faire le calcul (voir le tableau cidessous). 

Ce résultat constitue la meilleure preuve à ce jour qu’il s’agit bien 
là de l’emplacement originel de la terre de Michel Rognon, qui a 
très peu changé malgré tous les changements de propriétaires surve
nus pendant une période de 350 ans. La profondeur de 40 arpents 
correspond à 2340 mètres en mesure moderne, alors que sur le ca
dastre rénové, on mesure 2460 mètres (42 arpents), soit un différen
ce de 2 arpents (+5 %). La même mesure a été prise sur les autres 
terres, entourant celle de Michel Rognon, en commençant à la limi
te ouest de la réserve écologique en allant vers l’est jusqu’à la fron
tière de StAugustin et ensuite dans l’autre direction jusqu’à la ma

Comparaison de la largeur  de la terre de Michel  
Rognon en 1667 avec celle du terrain Nadeau 

1 arpent = 58,47 m 2 arpents =  116,94 m 

1 perche = 5,847 m 3 perches =   17,55 m 

1 pied français = 0,325 m 7 pif       =     2.27 m 

Largeur totale en 1667 =  136,76 m (2,34 arpents)  
Largeur  officielle au cadastre de 2015  = 137,98 m  

137,98 moins 136,76 = 1,22 m ou 0,88 % 

Fig. 2– Segmentation nordsud de la terre de Mi
chel Rognon de nos jours. Le segment 4 est identi

fié par le signet 1 au bas. 

Fig.3– Emplacement de la terre de Michel Ro
gnon,  #7 sur le cadastre de 1932, en haut, et sur le 

cadastre actuel, en bas. Le cercle montre que le 
segment nord a  maintenant été fusionnée avec les 

deux terres adjacentes, #5 et 6. Voir aussi   
la photo à la Une. 
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JOSEPH JULES ROCHETTE ET  
MARIEALMA MATTE  

Monsieur Jules Rochette, époux de MarieAlma Matte, 
était le cadet d'une famille de six enfants, originaire de St
Augustin, comté de Portneuf. II fut baptisé dans l'église 
de SaintAugustin, le 6 avril 1877. Après la mort de son 
père et quelque temps après le remariage de sa mère avec 
Onésime Doré, Jules, ainsi que ses frères, vint demeurer à 
Québec. Vers l’âge de 14 ou 15 ans. II fréquenta l'Acadé
mie commerciale et, dans ses moments de loisir, l'école 

des BeauxArts. Vers l’âge de 20 ans, il entra comme 
commis dans un magasin. II travailla entre autres pour le 
commerçant en gros Kirouac et pour un épicier du nom de 
Chabot qui possédait deux magasins, l'un à l'angle Dor
chester et SaintJoseph et l'autre, situé Déligny et Latou
relle dans le faubourg SaintJeanBaptiste. Il devint gérant 
du premier magasin, puis à la mort de son patron, il loua 
le second et acheta toute la marchandise qui s'y trouvait. 

Ayant épousé en l'église SaintJeanBaptiste, le 15 mai 
1904, MarieAlma Matte, fille d'Albert Matte forgeron et 

rina. On constate que la longueur des terres varie de 40,5 
à 42,7 arpents.  Les inégalités de la berge du StLaurent et 
les réaménagements de la cote ne permettaient pas d’avoir 
toutes les terres exactement de 40 arpents. Heureusement 
pour les propriétaires, la différence était toujours à leur 
avantage. Il se peut aussi qu’avec le temps, la limite nord 
des terres ait été déplacée plus au nord 
Il y a une différence considérable entre la largeur de la 
terre de Michel R. au contrat de 1668 et celle donnée par 
Marc Rouleau dans son terrier de Neuville qui est de 4 
arpents, alors qu’au contrats de Becquet (1667), confirmé 
par Rageot (1672), elle était de 2,34 arpents (136.76 m). 
Après le décès de Michel Rognon, Marguerite Lamain et 
son nouvel époux Pierre Mercier, ont acquis une partie de 
la terre adjacente à l ’ouest, cela l’a élargie leur terre pour 
un temps, mais vers 1760, la nouvelle partie a été vendue 
et elle est revenue à sa largeur initiale qu’elle semble 
avoir conservée  au moins jusqu’en 1932.  

La figure 3 compare le cadastre de 1932 avec celui de 
2015 sur une échelle commune. On remarque (voir le cer
cle), que sur le cadastre de 2015, les deux lots du côté est 
du numéro 7 (terre de Michel Rognon), lui ont de nos 
jours été annexés (pointillés). Sur la photo satellite, à la 
Une, on voit que cette partie est encore utilisée pour l’a
griculture. Sur le cadastre de 2015, on montre par des li
gnes pointillées, que la position du lot #7 coïncide avec 
celle du terrain  Nadeau.  Sur celui de 1932, on  voit aussi 
deux voies de chemin de fer, dont  celle du bas 

(CANADIEN), longe le fleuve. Selon Marc Rouleau dans 
son livre « Histoire de Neuville, 16672000 », cette der
nière aurait été abandonnée vers 1920 parce qu’elle était 
inondée à chaque printemps. On peut se demander pour
quoi elle était encore montrée sur le cadastre de 1932?  
Le premier chemin du roi lui aussi longeait le fleuve, et 
c’est sur ses bords que les premiers colons s’installèrent. 
Malheureusement, comme plus tard pour la voie ferrée, ce 
chemin était lui aussi exposé aux inondations et il fut sans 
doute graduellement abandonné après qu’un nouveau eut 
été construit plus au nord sur le troisième palier. Cela  a 
fini par forcer les colons à déménager plus haut sur leur 
terre le long du nouveau chemin du roi. En examinant le 
profil d’altitude le long de la terre de Michel Rognon, 
figure 4 cidessus, on constate que ces déménagements 
devaient poser un sérieux problème pour l’agriculture. En 
effet, la pente de 33 % entre le 2⁰ et le 3⁰ palier, coupe 
pratiquement l’accès aux parties basses des terres. Cela 
avait surement un impact majeur sur la rentabilité des fer
mes qui perdaient ainsi plus de la moitié de leur superficie 
exploitable. Heureusement, la surface du palier 3 est de 
loin  la plus uniforme et cette partie de la terre était proba
blement la plus fertile et la plus facile à cultiver. Cela 
pouvait compenser au moins en partie le manque d’accès 
aux deux premiers, sur lesquels une partie des terres #1 à 
10 finirent par être rachetées et furent éventuellement 
converties en  réserve écologique. Ce qui était probable
ment le meilleur usage qu’on pouvait en faire.    

Recherche et texte par: Georges Vaillancourt 

Fig. 4– Profil d’altitude entre le fleuve StLaurent et la fin de la terre de Michel Rognon. 
Le numéro 47 indique l’emplacement du terrain visité lors du rassemblement de 2013. 

Google Earth 2015 
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de Joséphine Baril, il habitera avec sa famille, un logement 
en arrière du magasin (autrefois portant le numéro civique 
92, Latourelle). 

Le 6 juillet 1918, il fait l'achat des lots nos 117, 131, 132 et 
133, en passant un contrat devant notaire avec Dame Ro
bert Sims Sinclair au montant de $15,000. Ces terres étaient 
situées dans ce qui fait l'actuelle paroisse StThomas 
d'Aquin. Cette terre comptait dans le temps deux maisons. 
Une, servant de résidence au fermier et à ses aides, était 
située sur le lot 132, au sud du chemin SainteFoy (no 
2095), aujourd'hui, Galerie d'Art Jules Harvey. Cette mai
son du début du XVIIIe siècle est la plus vieille de ce coin 
nordest de la ville de SainteFoy. L'autre étant occupée par 
le propriétaire de la terre, W.H. Crawford, veuf depuis 
1912, était située sur le lot 117, au sud du chemin Sainte
Foy. Après l'achat de cette maison, la famille de l'épicier 
Jules Rochette, qui demeurait rue Latourelle dans le fau
bourg SaintJeanBaptiste, à Quebec, prit l'habitude d'y ve
nir passer les beaux jours de l'été, de 1918 à 1924. Aupara
vant, elle passait ses étés, loin de la chaleur de la ville, dans 
une maison de campagne à l'AncienneLorette. 

La famille Rochette déménagea définitivement dans l'an
cienne maison Crawford, en 1924, alors que son chef conti
nue a faire fonctionner l'épicerie angle DelignyLatourelle. 
Quand à la terre, elle continuera d'être cultivée par l'ancien 
fermier de Crawford, Fortunat Mainguy, et ses aides. 

La nouvelle résidence de la famille Rochette, à SainteFoy, 
était une maison assez spacieuse dont les murs extérieurs 
étaient en briques rouges et le solage d'environ 20 pouces 
d'épaisseur était composé de pierres des champs. Une che
minée double pointait à chaque bout du toit. À I'ouest, une 
fenêtre en saillie donnait sur une serre qui n'existait plus en 
1918, ainsi que sur un jardin décoratif agencé à la française. 

Avec l'arrivée de la famille de Jules Rochette qui compre
nait cinq enfants, la maison « abandonnée » du ministre 
protestant Crawford a connu une vie intense durant plus de 
40 ans. 

Madame Jules Rochette était ce que l'Évangile appelle 
« une femme forte ». Mère aimante, épouse dévouée, ins
truite et pleine d'initiatives. Elle sera le bras droit de son 
mari. Grâce à la collaboration de sa mère puis de sa propre 
fille Alma qui la libéra de divers travaux domestiques, elle 
put consacrer beaucoup de temps à aider son mari dans son 
commerce. C'est elle qui s'occupera de faire les achats au
près des commis voyageurs et de tenir la comptabilité pour 
le commerce familial. C'est elle qui aura la merveilleuse 
idée de convaincre son mari d'acheter une terre dans la 
campagne de SainteFoy. Elle fut donc une véritable femme 
de tête en affaires. 

Sur les instances de sa femme qui voulait que le commerce 
de son mari se rapproche de la maison familiale 
(emplacement actuel des Appartements Le Garnier), Jules 
Rochette ouvrit vers 1925, dans la paroisse alors naissante 
de SaintSacrement, un magasin général au rezdechaussée 
d'un édifice de trois étages qu'il fit construire par l'entrepre
neur Jacques Savard; édifice qui se dresse presque  en face 
de l’église, probablement le no 1345, chemin SainteFoy. 

Dans les deux étages supérieurs, on comptait deux loge
ments et un autre de seulement deux pièces en arrière du 
local du magasin, pour M. et Mme Edgar Bois, apparentés à 
madame Rochette, qui s'occuperont au début du fonctionne
ment de ce nouveau commerce auquel devait s'ajouter par 
la suite un bureau de poste secondaire.  

Après une vie bien remplie et au regret de tous les siens, 
MarieAlma precèdera de près de treize ans sont époux au 
cimetière Belmont, en décédant, mardi le 4 juillet 1950, à 
l'âge de 78 ans et un mois. 

C'est à la mémoire de ce Monsieur Jules Rochette qu'on a 
donné le nom de Avenue Rochette à cette rue qui se trouve 
justement tracée sur ce qu'était autrefois le lot 131, acquis 
par lui en 1918. 

Le 2 décembre 1949, Jules Rochette vend à la Corporation 
archiépiscopale romaine catholique de Québec, la subdivi
sion No 14 du lot originaire no 133 pour la modique som
me de $600. La Corporation archiépiscopale revend à  
l'Oeuvre de la fabrique de SaintThomas d'Aquin,  le lot 
13314 sur lequel s’élève l'église. 

D'après le témoignage de Mme Cécile RochetteMarchand, 
du 809, avenue Rochette, son père Jules Rochette avait ré
servé, en vue de la construction d'une église, cette partie du 
lot 133, considérant que c'était topographiquement l'endroit 
par excellence pour un tel édifice. 

Jules Rochette n'était pas un cultivateur, mais il aimait 
beaucoup travailler sur la terre quand iI pouvait s'échapper 
de son magasin. La plupart des produits de celleci approvi
sionnaient son commerce: pommes, prunes, cerises de 
France, tomates, blé d’inde, framboises cultivées, navets ou 
choux de siam, pommes de terre, choux et carottes et autres 
fruits et légumes, ainsi que les œufs, les volailles et autres 
viandes. Un jour, cependant, devant l’urbanisation de ce 
coin de SainteFoy et l’escalade des impôts fonciers tant 
municipaux que scolaires, il dut se résigner à procéder à la 
lotisation de sa terre qu’il aimait tant. 

Jules Rochette était un homme plutôt réservé, un peu timi
de, peu exigeant, un homme humble et effacé qui n’aimait 
pas qu’on parle de lui. Il était aimé des siens et des person
nes qui avaient l’avantage de le cotoyer de près. Catholique 
pratiquant, il remplira la charge de marquiller et fera don à 
sa paroisse d’une croix d’une valeur de 300$ qui se dresse 
sur le toit de l’église SaintThomasd’Aquin. 

C’était un travailleur acharné qui s’accordait peu de répis. 
Il ne prit sa retraite qu’à l’âge de 81 ans, vendant son com
merce à un de ses commis, vers 1958. Dans les dernières 
années de sa vis active, il fut aidé dans son commerce par 
ses petitesfilles Nicole et Louise Maranda qui conduisaient 
également l’auto de grandpapa qui faisait la navette entre 
le magasin du faubourg SaintJeanBaptiste et la résidence 
familiale à SaintThomasd’Aquin. 

Extrait d’une série d’articles parus dans le journal 
L’Appel de janvier 1979 sur la ville de SainteFoy et 
signés par Gérard Lefrançois de la Société d’histoire de 
SainteFoy . Voir aussi  le Larochette de juin 2010, pa
ges 6 et 7. 
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FLORENCE LAROCHE, SUR LES TRACES  
DE SES MODÈLES (SOCCER) 

Publié sur le site de RDS Sport  le 9  nov 2017 
À 16 ans, Florence Laroche a déjà à son actif une Coupe du 
monde des moins de 17 ans en Jordanie en 2016, une compéti
tion dont elle se souviendra longtemps. 
« C’était une expérience hors de l’ordinaire je ne m’attendais 
vraiment pas à ça, mais j’ai aimé ça, c’était une belle expérien
ce, » témoigne la jeune attaquante. 
Si tout le tournoi l’a charmée, un match en particulier reste 
gravé dans sa mémoire : « C’est quand on a joué contre l’Alle
magne, je trouvais que j’avais vraiment bien joué, j’ai vraiment 
aimé ça. » 
Sur le plan du jeu, Florence estime qu’elle se démarque des 
autres attaquantes grâce à « [sa] technique et [sa] vision du jeu, 
» qui sont ses marques de commerce. 
Avec les succès de l’équipe féminine canadienne dans les der
nières années, Florence n’a pas manqué de modèles auxquels 
s’identifier : « J’aime beaucoup Christine Sinclair, j’ai vrai
ment aimé (Janine) Beckie. Elle joue à la même position que 
moi, latérale, j’ai vraiment aimé comment elle jouait. » 
Audelà de l’admiration qu’elle leur porte, Florence est égale
ment capable de reproduire certains de leurs gestes sur le ter
rain. 
« Des fois je m’inspire d’elles, je ne sais pas si vous savez, 
mais Beckie avait fait un but aux Jeux olympiques, elle avait 
fait passer le ballon pardessus la tête d’une autre joueuse. J’es
saye de faire ça des fois, je m’inspire de leur style de jeu, » 
expliquetelle. 
À son âge, Florence a bien évidemment des points à travailler, 
mais elle peut les identifier sans hésitation : « Le côté tactique, 
c’est sûr, il faut que je travaille les courses que je fais, mais je 
m’améliore, j’essaye vraiment de travailler làdessus, » estime 
la jeune joueuse originaire de Mirabel. 
Elle est également consciente que sa timidité peut lui jouer des 
tours : « Des fois je manque de confiance en moi, je ne vois pas 
les capacités que j’ai. » 
Cela doit se traduire sur le terrain par un peu plus d’égoïsme, 
un trait de caractère spécifique au poste d’attaquante. « Je dois 
prendre plus de risques avec le ballon, plus croire en moi. Des 
fois je fais des passes, mais je devrais plutôt aller déjouer l’ad
versaire. » 
Si son parcours dans les catégories de jeunes est déjà une réus
site, Florence a de plus grandes ambitions, bien assumées, pour 
la suite de sa carrière : « Cet été on a les Jeux du Canada, avec 
l’équipe du Québec. C’est sûr que plus tard j’aimerais faire 
partie de l’équipe nationale senior, ce serait vraiment un rêve 
pour moi, j’y rêve depuis que je suis toute petite. » 
C’est tout le mal qu’on peut lui souhaiter! 
Florence est née à StEustache en 2000 et elle a grandi à 
Mirabel. Ses parents sont François Laroche et Nicole Tran
quille. En 2017, l’équipe dont elle fait partie a remporté les 
honneurs aux jeux du Canada. 

Décembre # Nom 
1 369 Isabelle Laroche 

5 273 Nicole Laroche Gagné 

8 183 Réjeanne Plouffe 

9 344 André Laroche 

10 261 Mimi Marceau 

17 388 Francine Lafleur 

19 171 Pierre Fréchette 

26 385 Ghislaine Trépanier 

27 104 Guy Rochette 

28 95 Pauline St-Pierre 

31 313 André Charbonneau 

Janvier   
2 359 Karen P. Addorio 

4 177 Gisèle Desjardins Larocche 

4 182 Rita Laroche Geoffroy 

5 28 Solange Carrier 

7 145 Bruno Laroche 

7 180 Pierre Rochette 

15 335 Louis Rochette 

17 393 Francois Rochette 

19 355 Pauline Laroche Gendreau 

20 245 Yolande Daneau Laroche 

20 298 Chantal Coté 

20 301 Diane Bissonnette Laroche 

22 153 Louise Allard 

24 339 Gilles Rochette 

24 351 Laurent Laroche 

24 389 Richard Lorrain 

25 314 Marie-Hélène Vallée 

28 183 Jacques Laroche 

28 359 Richard R. LaRoche 

24 14 Nseke Raynald Rochette 

Février   
2 386 Georgette Croteau Rochette 

8 235 Lise Boutin 

10 223 Hélène Rochette Dansereau 

14 140 Blandine Gagnon Rochette 

15 259 Marie Waterhouse 

20 4 Anita Fiset Rochette 

21 259 André Cloutier 

22 66 Francoise Rochette 

24 161 Madeleine Poisson 

24 272 Jocelyne Marcotte 

25 275 Louisette Coté 

27 17 Carmen Rochette Sibley 

27 223 Yves Dansereau 

Nécrologie des membres  
ou de leurs proches 

Au CHSLD Côté Jardins, le 19 octobre 2017, à l’âge de 88 
ans et 7 mois, est décédée madame Gertrude Rochette, 
membre #162, épouse de monsieur Willie Lafond, fille de 
feu dame AnneMarie Martel et de feu monsieur Arthur 
Rochette. Elle demeurait à Loretteville.  



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) 8339763 
courriel: sammy1255@hotmail.com 
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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 

JEU DE CARTES 
10.00$ 
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25⁰ RASSEMBLEMENT DE L’ASSOCIATION DES  
FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE DU  

SAGUENAYLACSTJEAN, JUIN 2017 

Cidessous: M. Normand 
Laroche, président de l’As
sociation, remettant à Mme 
Doris Lamontagne et à son 
frère Denis Lamontagne, 
une plaque honorifique 
pour souligner les 90 ans et 
plus, de leur mère feu Mme 
Rita Laroche (Amédée et 
Amanda Bernier), épouse de 
feu M. Rosaire Lamontagne 
de DolbeauMistassini. 
Étant décédée le 19 février 
2017, elle a reçu tout de mê
me son hommage laminé.  

Le président de l’Association des Laroche et Rochette du 
LacStJean, Normand Laroche, entouré de quelques mem

bres de l’Association ainsi que du président fondateur en 
1992,  Bruno Laroche,  le premier à gauche. 

Plaque honorifique remise à Mme JeanneD 'Arc Laroche 
(Louis & Desneiges Bolduc) de Chambord, pour ses 90 ans. 
En avant: Normand Laroche  Mme Jeanne D'Arc Laroche 
 sa petitefille Stéphanie Laforest. En arrière: son fils Guy 
Laforest et l'épouse de ce dernier Gitane Tremblay. 

Gisèle Desjardins Laroche prenant la parole lors du ras
semblement accompagnée de Normand Laroche, qui a en 

main une copie du Larochette de juin 2017. 

Marc Laroche et Gisèle Desjardins Laroche, respectivement 
administrateur et présidente de l’Association des familles 
Laroche et Rochette, assistaient à ce rassemblement. On les 
voit ici en compagnie de Normand  Laroche, président de 
l’Association des Laroche et Rochette du SaguenayLacSt
Jean. 



 

   

    

    

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  
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Postes Canada 
Numéro de la convention 43418026   
de la Postepublication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
422 Rue Des Blés 
Compton, Qc     J0B 1L0 
         IMPRIMÉPRINTED 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 


