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Bonjour à vous tous et toutes,

Après un été hors du commun et un automne extraordinaire, nous voici
rendu à la période des réjouissances où les préparatifs vont bon train... La
préparation de nos repas traditionnels, les décorations, les présents à tous
ceux qu'on aime... La fébrilité se sent chez toutes les personnes qu'on
rencontre…

Pendant ces préparatifs, on se demande souvent quoi offrir en cadeau à un
enfant, un petit-enfant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un
cousin ou une cousine, des amis ?   Pourquoi ne pas offrir à cette personne
une adhésion à notre association. Cela s'offrirait très bien en cadeau et vous
pourriez ainsi amener une personne de plus au sein de notre mouvement.
Nous avons aussi notre « Coin de la Fierté »  qui regorge d'objets à notre
effigie ! Des cadeaux personnalisés qui sortiraient de l'ordinaire !

Décembre, c'est aussi le temps idéal pour remercier chaleureusement tous
les membres qui ont renouvelé leur carte de membre cette année, et bienvenue
à tous nos nouveaux membres. C'est tous ensemble que nous ferons grandir
notre association.

Nos commanditaires méritent aussi notre attention et nos remerciements
les plus sincères. Pensons à les encourager pour leur montrer notre gratitude.

Enfin, j'aimerais remercier particulièrement mes collègues du conseil
d'administration : Hélène, Isabelle, Jean-Guy, Patricia, Robert, Michel,
Thérèse, Marc et Gilles. Sans oublier notre cher Georges qui nous assiste à
toute heure comme un vrai père et Lionel qui collaborera avec Georges a la
rédaction du Larochette.

Notre prochain rassemblement se tiendra à “Baie St-Paul” le 24 aout
2019.  Nous sommes encore à peaufiner certains détails, mais nous vous
reviendrons avec un programme complet dans le Larochette du mois de Mars.

Et pour terminer, j'aimerais souhaiter à chacun et chacune d'entre vous un
très « Joyeux Noël » ainsi qu'une « Bonne et Heureuse Année 2019 ». Bon-
heur, Santé, Joie et Prospérité à chacun de vous et aux membres de votre
famille. Profitez de chaque bon moment qui passe car la vie est courte.

Au plaisir de vous revoir bientôt,

Votre présidente,

Gisèle Laroche #177

DÉCEMBRE  2018DÉCEMBRE  2018
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Cas # 325 :  Nathalie Laroche et Eric Potvin étaient de grands
amis de Steve Dupéré et de Nadia Ringuette.  Steve est décédé
le 12 juillet 2013 à Chicoutimi à l'âge de 49 ans.  Je ne
connais pas les parents de Nathalie.  Si quelqu'un, par hasard,
connaissait sa famille, qu'il communique avec moi.

Cas # 326 :  La belle-mère de Jean-Marc Laroche (Louise St-
Cyr), Alice Roy (feu Alfred St-Cyr) est décédée le 25 août
2013 à Fleurimont à l'âge de 87 ans.  Elle demeurait à
Wotton.  Quelqu'un connait peut-être Jean-Marc ?  Il demeure
à Asbestos.  Qui sont ses parents ?  Il a sans doute des frères
et sœurs ?  Des enfants ?  J'apprécierais recevoir ces
renseignements si quelqu'un les connait.

Cas # 327 :  Lyne Laroche (Michel Lepage) est en deuil de
son beau-père, Gérald Lepage (Véronique Moreau) décédé à
Sherbrooke (Maison Aube Lumière) le 25 août 2013 à l'âge de
86 ans.  Lyne et Michel ont-ils des enfants ?  Qui sont les
parents de Lyne ?  A-t-elle des frères et sœurs ?  Si quelqu'un
connait sa famille, qu'il communique avec moi.

Cas # 328 :  La grand-mère de Dominic ? (Myriam Laroche),
Madeleine Humbert (Marc Hamel), est décédée à Québec
(Hôpital Laval)  le 29 août 2013 à l'âge de 83 ans.  Elle

demeurait à Ste-Foy.  Elle laisse dans le deuil 1 fille et 2
garçons, 5 petits-enfants dont Dominic et une arrière petite-
fille.  On peut penser que le couple, Dominic et Myriam, est
relativement jeune.  Je ne possède aucune information sur
Myriam et sa famille.   Si quelqu'un en a, qu'il me le fasse
savoir.

Cas # 329 :  Thérèse Dufour, demeurant à Québec, autrefois à
Baie Saint-Paul, mère de Nicole et grand-mère de Sandra
Morency (Francis Laroche) est décédée à Québec le 1er
septembre 2013 à l'âge de 84 ans.  La famille de Francis m'est
inconnue  Si quelqu'un la connait qu'il m'en fasse part.

Cas # 330 :  Rémi Laroche (Mireille Huel) a eu la douleur de
perdre sa belle-mère, Hélène Bolduc (Gérald Huel), décédée le
12 septembre 2013 à l'âge de 71 ans.  Elle demeurait à
Armagh.  Je ne connait pas sa lignée ascendante.  A-t-elle des
frères et sœurs ? A-t-elle des enfants ?  Si quelqu'un connait
sa famille qu'il communique avec moi.

Gille Laroche, membre #031

glaroch@globetrotter.net
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Né à Versailles (France), le 9 juillet 1947, fils de Gaston Le Hir et d'Henriette Rochette, professeurs.

Étudia au Collège Stanislas à Montréal. Détenteur d'un certificat d'études littéraires de l'Université de Paris, d'un
diplôme d'études hispaniques de l'Université de Barcelone et d'une licence en droit de l'Université de Montréal.
Admis au Barreau du Québec en 1974.

Directeur des affaires publiques chez Esso. Directeur de l'information à l'Institut national de productivité de 1978 à
1980. Vice-président aux communications pour La Laurentienne mutuelle d'assurance-Québec et la Corporation du
Groupe La Laurentienne de 1983 à 1985. Directeur des affaires corporatives chez Texaco Canada de 1985 à 1987.
Président-directeur général de Multiscript international en 1987. Consultant à la Société canadienne des postes en
1988 et en 1989. Président-directeur général de l'Association des manufacturiers du Québec de 1989 à 1994.

Membre du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, du Centre de

Richard Le Hir est décédé le 4 novembre 2018, à l'âge de 71 ans et 3 mois.
Il était le fils de feu Henriette Rochette (#058) et de feu Gaston Le Hir.

Voici une brève biographie tirée du site internet de l'Assemblée nationale du Québec.

commerce mondial, de la Maison des régions du Québec, de la Fondation du Barreau et du Centre québécois de recherche et de
développement de l'aluminium. Secrétaire de promotion Qualité-Québec. Fondateur et coordonnateur de la Coalition en faveur du
développement du potentiel hydroélectrique du Québec.

Élu député du Parti québécois dans Iberville en 1994. Ministre délégué à la Restructuration dans le cabinet Parizeau du 26 septembre
1994 au 9 novembre 1995. Démissionna du caucus du Parti québécois le 8 décembre 1995. Siégea à titre de député indépendant à
compter du 30 avril 1996. Ne s'est pas représenté en 1998.

Vice-président et chef de direction de VisualMED Clinical Systems du 8 décembre 1999 au 11 octobre 2001. Président de la
Fédération maritime du Canada en 2002 et en 2003. Consultant en gestion. Collabora au site Internet indépendantiste Vigile.net.

Publia La prochaine étape, le défi de la légitimité (1997), Desmarais: la dépossession tranquille (2012) et Charles Sirois, l'homme
derrière François Legault (2013).

Décédé le 4 novembre 2018, à l'âge de 71 ans et 3 mois.

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/le-hir-richard-4063/biographie.html

Source : Georges Vaillancourt

par Gilles

Laroche

#031.
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André ROCHETTE  a beau dire, il
s'implique encore au sein de
l'AQEPA qu'il a fondée. On le voit
ici lors de l'assemblée générale de
l'an dernier, participant à un atelier
sur l'interprétation orale, entouré de
Céline BERGEVIN et de Paule
BOURASSA.
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Plusieurs d'entre vous avez vu le film « Le Miracle de
I'Amour » où un enfant autistique, avec l'aide de ses
parents, réussit à surmonter son handicap et, après bien des
heures de travail et d'entrainement, à avoir une vie tout à
fait régulière.

Plusieurs personnes ont dit que ce film devrait être
montré sous réserve car il donne et crée de faux espoirs aux
parents ayant des enfants qui ont le même handicap. (Je
suis convaincu qu'une approche positive donne de
meilleures chances de succès.)

Je crois personnellement que tous les parents qui ont
un enfant handicapé, quelle que soit la nature du handicap,
devraient regarder et étudier ce film. Ce n'est pas créer de
faux espoirs que de permettre à des parents de travailler au
bien-être de leur enfant. Tous les enfants ont des capacités
intellectuelles qui peuvent et doivent être développées. Pour
revenir au handicap qui nous intéresse le plus, ce n'est pas
parce qu'un enfant est sourd qu'il ne peut pas parler.

Nous n'avons pas le droit de présumer des capacités
intellectuelles des enfants, ni de celles des parents. Même

s'il est vrai que tous ne peuvent se développer de la même
façon, nous nous devons de leur donner toutes les chances
possibles d'arriver au développement qu'ils peuvent
atteindre, même si certains parents n'obtiennent pas les
résultats escomptés. Toutefois, s'ils ont eu la grandeur
d'âme pour premièrement accepter le handicap de leur
enfant et deuxièmement se donner sans compter pour son
développement, ils seront capables d'accepter et de vivre
avec les résultats en se disant que leurs efforts ont quand
même permis à leur enfant de se développer au maximum
et peut-être aider d'autres enfants à atteindre un
développement qui était impensable auparavant.

Bien sûr, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent,
comme dans le film, adopter un mode de vie tout axé sur
leur enfant. Ce ne sont pas tous les enfants qui auraient une
réaction aussi bonne aux longues heures d'entrainement. Ce
ne sont pas tous les parents qui peuvent comprendre le
problème de leur enfant, avoir l'initiative d'accomplir les
bons gestes, prendre les bonnes décisions afin de vaincre le

handicap de leur enfant.

Je ne voudrais pas en aucune façon que des parents se
culpabilisent parce que leur enfant n'a pas répondu à leur
espoir. Ce qui est important, c'est que I'enfant ait atteint une
maturité qui lui permette d'être bien dans sa peau, peu
importe le développement de son handicap. Je pense qu'il
est très important que les parents qui découvrent la surdité
de leur enfant sachent qu'il y a maintenant de jeunes adultes
qui se débrouillent très bien en oralisme; cela les
encouragera à apprendre à parler à leur enfant.

Je suis très fier des résultats obtenus avec Chantal; ce
fut une période difficile mais je remercie le Seigneur de
nous avoir donné l'énergie nécessaire pour nous permettre
de développer ses capacités intellectuelles. Elle qui, à 22
ans, en cette année 1987, recevra son diplôme en
orthopédagogie de l'Université de Montréal.

Lorsque nous avons appris la surdité de notre fille,
nous n'avions aucune idée de ce que nous devions faire
mais nous avions le désir bien arrêté qu'un jour notre fille
parlerait. Nous avons dû développer des exercices, des
jeux, enfin trouver des façons intéressantes de lui apprendre
le langage. Nous avons dû nous renseigner sur la surdité et
le développement du langage. La meilleure façon de
connaître le problème est l'immersion.

Pour nous, l'implication dans une association était
l'instrument recherché pour atteindre notre but. L'AQEPA

nous ouvrait toutes les
portes, même si, au
début, elle n'était pas
reconnue. Nous y avons
rencontré d'autres
parents ayant les
mêmes problèmes, nous
y avons rencontré de
nombreux spécialistes

à qui nous avons soutiré des informations, des renseigne-
ments qui nous ont été très utiles et qui nous ont permis
d'atteindre le succès avec notre fille.

Chantal s'occupe maintenant d'une association
d'adolescents sourds et ils se réunissent souvent chez nous.
Je suis en mesure de constater qu'il y a encore beaucoup de
problèmes avec notre système éducationnel.

Beaucoup a été fait, mais il reste énormément à faire
avant que tout enfant sourd ait une éducation adéquate,
orientée vers son bien-être personnel, vers son intégration
dans le monde des entendants. Je I'ai déjà dit, les sourds
n'ont pas choisi la voie facile; ils devront toujours lutter
pour arriver à leur but, la voie facile n'étant pas leur
partage.

Ils auront toujours besoin d'une association forte et
représentative pour les seconder, les regrouper et leur tracer
la voie. Pour toutes ces raisons, je termine en souhaitant
longue vie A I'AQEPA et merci à ceux qui, de près ou de
loin, ont travaillé ou travaillent présentement à son succès.

Extrait de la revue ENTENDRE
No. 75, mars-avril 1987.

Pour nous, l'implication
dans une association

était le moyen recherché
pour atteindre notre but.
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par André
Rochette, #153,
président-fondateur
de l'AQEPA.
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 Un rêve devenu
réalité.

LES SOURDSLES SOURDSLES SOURDSLES SOURDS À À À À
L'UNIVERSITÉL'UNIVERSITÉL'UNIVERSITÉL'UNIVERSITÉ

par Chantal Rochette,
étudiante en orthopédagogie à
l'Université de Montréal et fille
du couple-fondateur de l'AQEPA.
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Déjà trois ans de passés, j'obtiendrai mon baccalauréat
en orthopédagogie en avril prochain.

Je suis tellement heureuse d'avoir pu me rendre si loin!
Je n'avais jamais pensé poursuivre mes études jusqu'à un
diplôme universitaire. Lorsque je suis entrée au cégep, mes
parents m'avaient parlé de continuer mes études à l'univer-
sité. Mais je leur avais répondu que lorsque j'obtiendrais
mon DEC, j'irais sur le marché du travail, les études
seraient terminées pour moi. Ça faisait assez longtemps que
je travaillais d'arrache-pied pour obtenir de bons résultats.
J'ai changé d'idée en cours de route et j'en suis très heureuse
aujourd'hui.

À I'automne 1983, pendant trois semaines, j'ai fait un
stage en déficience auditive, en France, et cela m'a amenée
à changer ma façon de voir les choses. J'y ai rencontré un
professeur sourd qui avait fait des études universitaires au
Gallaudet College. Malgré son handicap, il avait réussi ses
études universitaires.

De retour, j'étais déterminée à continuer mes études à
l'université. J'allai rencontrer Mme Josette Le François qui
me renseigna sur les différents programmes universitaires.
Je décidai de faire une demande aux Universités de
Montréal, du Québec à Montréal et de Sherbrooke. A ma
grande joie, je fus acceptée aux trois universités mais, étant
plus familière avec l'Université de Montréal, j'optai pour
celle-ci.

Les difficultés sont tout de suite apparues. En septem-
bre je n'avais toujours pas reçu ma bourse du gouverne-
ment pour rémunérer l'interprète oral, le preneur de notes et
la radio fréquence, des aides essentielles à ma réussite
parvenue à ce niveau d'études. Afin de ne pas retarder mes
cours, Mme Josette Le François est entrée en action. Elle a
offert un stage en interprétation orale à ses étudiantes en
orthophonie-audiologie, sous la supervision de Mme Céline
Bergevin qui devait par la suite être mon interprète à plein
temps. Merci beaucoup à toi, Josette, et à tes stagiaires;
vous avez été tout simplement formidables; sans votre aide
je n'en serais pas là aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier
M. Paul Bourcier qui m'a prêté un système de radio fré-
quence en attendant que j'aie le mien. Mille mercis à vous
tous.

Trouver un preneur de notes fut aussi assez difficile.
J'ai dû en essayer plusieurs avant de trouver celui qui
pourrait répondre à mes besoins. Ce n'est qu'à la fin de
novembre que j'ai eu une preneuse de notes formidable qui
en surplus était disponible pour répondre à mes questions.
Comme elle étudie avec moi, nous graduerons ensemble.
Parfois, elle n'était pas dans le même cours. Alors j'avais
recours à mes amies qui acceptaient de m'aider. Je remercie
Josée M. et les autres qui me sont venus en aide pour leur
généreuse collaboration.

Extrait de la revue ENTENDRE
No. 75, mars-avril 1987.
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Au début de l'année, j'ai eu des difficultés à m'adapter
au groupe et vice versa je crois. Il semblait y avoir une cer-
taine crainte de la part des étudiants de communiquer avec
moi. Ils me voyaient avec la radio fréquence, ils voyaient
l'interprète oral et ne savaient pas comment m'aborder. Ce
fut toutefois de courte durée; très vite tout le monde me
parlait et je me suis fait beaucoup d'amis. Je m'en voudrais
de ne pas mentionner que le groupe était vraiment formi-
dable, tous des gens très chaleureux qui m'ont acceptée
comme j'étais (avec mon handicap). À tous je dis merci et
soyez assurés que vous me manquerez une fois les études
terminées.

A un certain moment, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un
tuteur pour quelques cours lors de ma première année. Un
de mes professeurs a été assez gentil pour me recomman-
der deux étudiantes qui, pour deux cours très abstraits,
m'ont supportée et aidée à comprendre. Merci beaucoup à
Danielle M. et Sylvaine P.

Au cours de ma troisième année, il m'a fallu décider ce
que je ferais en septembre 1987. Devrais-je faire une maî-
trise ou me diriger vers le marché du travail? Je n'ai pas
encore pris de décision finale. Jai fait deux demandes en
maîtrise avec thèse en orthopédagogie et en psycho-éduca-
tion. Je fais également des démarches pour me trouver du
travail. J'espère que je trouverai un emploi avec les sourds;
sinon, je prendrai mon mal en patience.

Pour ceux d'entre vous qui avez un handicap et voulez
poursuivre des études universitaires contactez M. Daniel
Therrien. Il travaille au Service d'aide aux étudiants
handicapés. Il se fera un plaisir de vous donner tous les
renseignements nécessaires concernant les services que
vous pouvez obtenir. Je suis contente qu'il se soit occupé

Comme son père, Chantal ROCHETTE n'hésite pas à s'im-
pliquer. On la voit ici avec un groupe de copains, en novem-
bre 1985, participant à la Conférence nationale des jeunes
malentendants organisée par la Société canadienne de
l'ouïe.



 UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ – SUITE ...par Chantal Rochette.
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de I'administration de ma bourse. Il m'a enlevé une charge
administrative qui m'aurait demandé beaucoup de temps.
J'ai pleine confiance en M. Therrien qui s'implique beau-
coup pour les handicapés. Vous pouvez le rejoindre à son
bureau au 343-7928; il a aussi un TTY.

Si vous avez la chance d'aller à l'Université de
Montréal, je vous conseille de vous y inscrire; vous n'aurez
pas à vous préoccuper des services, vous n'aurez qu'à
étudier...

En terminant, je suis convaincue qu'une personne
sourde peut aller aussi loin dans ses études qu'une enten-
dante. Tout dépend de sa motivation.

Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'ont
aidée durant ces trois années, notamment Mme Céline
Bergevin pour avoir si bien interprété mes cours. Céline,
peut-être allons-nous continuer l'an prochain?...

Tout au long de mes études, j'ai, reçu une aide précieu-
se de mes parents. Ils étaient là quand j'avais besoin d'eux,
ils m'aidaient dans mes travaux et parfois me remontaient le
moral. Merci beaucoup, maman et papa, je vous aime bien
fort!!!

En conclusion, je vous dis : « QUAND ON VEUT,
ON PEUT ».

La famille d’Antoinette Labrecque
s’est réunie le 14 mars 2014 pour

souligner les 100 ans de cette
femme aimée de tous.

par
Micheline
Labrecque.

La famille d’Antoinette Labrecque s’est réunie le 14
mars dernier pour souligner les 100 ans de cette femme
aimée de tous. Cet événement s’est déroulé au Centre de
santé et de services sociaux Drummond à Drummondville.
La nouvelle centenaire, en plus d’être entourée des siens et
de membres du personnel de la résidence, a reçu de
chaleureux témoignages de distingués visiteurs. En effet, le
représentant du maire de Drummondville, le député de
Johnson, le représentant du lieutenant-gouverneur, le
représentant du premier ministre Stephen Harper et la
représentante de la première ministre Pauline Marois ont lu
des témoignages qu’Antoinette a écoutés avec attention,
malgré le fait qu’elle entend moins bien maintenant. Un
buffet a été servi en fin d’aprèsmidi et la fêtée a tenu à
rester jusqu’à la fin de la réception.

Extrait du bulletin des Labrecque,
printemps 2014, Vol. 15, n o 1

Un jour, à l’âge de 19 ans, elle rencontre un beau jeune
homme, Amédée Laroche, qui deviendra son époux. Le
couple se marie le 31 octobre 1933 et s’installe sur une
ferme à Warwick. Ils auront Jean-Marc, Gérard, Daniel,
Monique, Clément et Angèle.

Leur vie se déroule dans la nature. Antoinette adore
travailler la terre. Elle passe des heures à sarcler, arroser,
labourer et semer son jardin. À l’automne, elle procède à la
cueillette, à la vente et au cannage de ses légumes. Aussi,
elle travaille à la ferme s’occupant notamment de la traite et
de la vente du lait pour nourrir sa famille.

Antoinette confectionne les vêtements des membres de
sa famille pour toutes les occasions et saisons, même les
habits d’hiver. Il n’y a aucun gaspillage. La récupération

existe sans en connaître le mot. Elle
répare tous les objets nécessaires et
même en crée au besoin, donc
aucune consommation inutile ou
coûteuse. Elle peut aussi bien
fabriquer une clôture, monter sur le
toit pour le réparer, faire les foins,
traire les vaches à la main, être un
genre de sage-femme lors de la
mise bas des animaux sans compter
toutes ces années à faire le travail
de la ferme tout en étant la mère qui
entretient la maison, prépare les
repas, coud les courtepointes, tisse
les tapis et est le docteur pour tous
les petits bobos de ses rejetons.

Antoinette et Amédée ont eu
deux fermes au cours de leur vie,
jusqu’à leur retraite. Après le décès
de son époux, à presque 81 ans, elle
a alors 71 ans, elle décide de vendre

 sa petite maison et déménage à Drummondville. Elle peut
ainsi se rapprocher de sa fille Angèle, son ange gardien de
tous les instants. Un choix qu’elle n’a d’ailleurs jamais
regretté.

Antoinette est née le 14 mars
1914 dans le « petit 7 » qui est
aujourd’hui le 7e Rang Est à
Princeville. Elle est la fille de
Camille Labrecque et de Délina
Lacombe. Son père, Camille, s’est
marié en 1res noces à Lowell,
U.S.A., où un fils Ovide est né.
La famille étant revenue au
Canada, son épouse meurt à la
suite d’un second accouchement
et l’enfant ne survit pas. Après le
deuil, Camille rencontre Délina
qu’il épouse. Antoinette est la
troisième d’une famille de cinq
enfants. Entourée d’Ovide, Léo,
Willie, Armand et Gabrielle, son
enfance se passe bien jusqu’à ce
que son père décède de complica-
tions suite à un accident de ferme.
La petite Antoinette a 9 ans. L’an-
née suivant le décès de Camille, Délina marie le frère de
Camille, Wilfrid Labrecque. La famille s’agrandira de
quatre autres enfants : Willard, René, Béatrice et Noël.

Antoinette entourée des dignitaires



Antoinette entourée de ses enfants :
Clément, Angèle et Daniel

Antoinette et sa sœur Béatrice
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À l’âge de 96 ans, Antoinette fait une chute et se casse
une hanche et un bras. Cet accident bouleverse sa vie, car
depuis ce jour, elle est en fauteuil roulant. Quand on lui
demande le secret de sa longévité, elle répond que c’est par
le travail que l’on a une bonne santé.

Antoinette Labrecque compte une nombreuse
descendance répartie sur 4 générations : 6 enfants, 13
petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-
petite-fille. Elle a toujours été une femme très positive, de
bonne humeur et créative au plus haut point. Tout au long
de ces années, elle a connu la guerre, l’électricité et toutes
les commodités de la modernisation, autrement dit, un
siècle d’évolution.

Généalogie d’Antoinette Labrecque

Pierre Labrecque et Jeanne Chotard
2 janvier 1663, Château-Richer

Mathurin Labrecque et Marie-Marthe Lemieux
5 novembre 1693, Lauzon

Pierre Labrecque et Marie Paquet dit Lavallée
21 juin 1734, Beaumont

François Labrecque et Geneviève Petitclerc
28 février 1775, St-Charles-de-Bellechasse

Joseph Labrecque et Reine Rousseau
31 janvier 1813, St-Gervais-de-Bellechasse

Magloire Labrecque et Marie Vallières
13 janvier 1846, St-Gervais-de-Bellechasse

Médard Labrecque et Marie-Rose dit Rosalie Martin
7 septembre 1874, St-Julien-de-Wolfeston

Camille Labrecque et Délina Lacombe
24 octobre 1910, St-Eusèbe-de-Stanfold

Antoinette Labrecque et Amédée Laroche
31 octobre 1933, St-Eusèbe-de-Stanfold

Un grand merci à Angèle Laroche (#361), sa fille, qui
m’a fourni les informations sur sa mère.

N.D.L.R.
Mme Antoinette Labrecque est décédée le 20
novembre 2018 à Drummondville à l'âge de
104 ans et 8 mois. Elle était l'épouse de feu
Amédé Laroche.

Mme Labrecque Laroche laisse dans le deuil ses enfants : feu
Jean-Marc Laroche (Jeannine Croteau), feu Gérard Laroche
(feu Monique Lemay), Daniel Laroche, Monique Laroche, feu
Clément Laroche, Angèle Laroche, (Lévis Dubé), ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-
enfants, sa sœur Béatrice Labrecque (feu Hervé Rivard) et
autres parents et amis.

Remerciements à tout le personnel du Pavillon Frederick-
George-Heriot pour les bons soins prodigués à Mme
Labrecque.

Vous pouvez consulter l'avis de décès complet à l'adresse
suivante :
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-
2360529-antoinette-labrecque.html

À la page suivante, vous pourrez voir deux photos
d'Antoinette Labrecque assise aux milieu de plusieurs
membres de sa très grande famille.

EXTRAIT DU BULLETIN DES LABRECQUES – PRINTEMPS 2014. ...par Micheline Labrecque.



8 –  LAROCHETTE – VOLUME 30 NO 4 – DÉCEMBRE  2018

EXTRAIT DU BULLETIN DES LABRECQUES – PRINTEMPS 2014. ...par Micheline Labrecque.

Les 104 ans d'Antoinette Labrecque.

Le 14 mars dernier, c'était le 104e anniversaire de naissance d'Antoinette Labrecque.
« Pas de grosse fête comme à 100 ans, mais plusieurs petites réunions pour accommoder
chacun », nous a dit Angèle Laroche (564), sa fille.

Antoinette est née le 14 mars 1914 à Princeville, Arthabaska. Elle est la fille de
Camille Labrecque et Délina Lacombe. Le 31 octobre 1933, Antoinette se marie à
Amédée Laroche et s'installe à Warwick. Ils auront Jean-Marc, Gérard, Daniel, Monique,
Clément et Angèle. Elle compte une nombreuse descendance répartie sur quatre
générations.

Vous pouvez relire l'article intitulé « 100 ans... Ça se fête! », par Micheline
Labrecque paru dans le Bulletin des Labrecque, vol. 15, no 1 - Printemps 2014 (N.D.L.R.
voir page 6).

Antoinette, de Camille, de Médard, de Magloire, de Joseph, de François, de Pierre,
de Mathurin, de Pierre.

(photo de droite : Antoinette et Béatrice, sa sœur; photo ci-dessous : Antoinette et sa
fille Angèle Laroche, membre #361).

EXTRAIT DU BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES LABRECQUE – PRINTEMPS 2018, Vol. 19, no 1

#394
#395
#396
#397
#398
#399
#400
#401
#402
#403

Evelyne M.F. Lessard (Philippe Lessard) Winnipeg, MB
Suzanne Rochette (Steve Selby) Swanton, Vt, USA
Patricia Rochette (Stéphane Lepage) Québec, Qc
Claude Michel ( Françoise Thiboutot) Mirabel, Qc
Jocelyn Laroche (Caroline Bisson) Val-D'Or,Qc
Lionel Rochette (Denise Villeneuve) Québec, Qc
Yolande Rochette Québec, Qc
Roland Rochette (Réjeanne Martel) Whitby, Ont.
Robert Laroche (Françoise Marcotte) Québec, Qc
Lise Rochette Mont St-Grégoire, QC

Bienvenue aux nouveaux membres!
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Louise
Harel

par Jean Chartier, 2007-06-20.
Mise à jour le 2015-07-17 par
Maude-emmanuelle Lambert.

Louise Harel, avocate et femme politique (née le 26 avril 1946 à
Sainte-Thérèse-de-Blainville, Québec). Ministre dans les gouvernements
péquistes de René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et
Bernard Landry, Louise Harel incarne la gauche du Parti québécois. Elle
est la première femme à occuper le poste de président de l’Assemblée
nationale du Québec. Elle a également été présidente de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie.

Formation et début de carrière

Fille de Roger Harel et de Mignonne Laroche, Louise Harel fait ses
premières armes en politique alors qu’elle est étudiante à l'université. En
février 1968, elle est élue vice-présidente de l'Union générale des
étudiants du Québec (UGEQ). Elle joue un rôle de premier plan dans le
premier mouvement de grève générale du mouvement étudiant à l’
automne 1968. À ses côtés, se trouvent Gilles Duceppe (futur chef du
Bloc québécois) et Claude Charron (futur ministre dans le gouvernement
Lévesque).

Au plus fort de la crise, 15 cégeps et deux facultés de l'Université
de Montréal sont en grève. Ce « Mai 68 » à la québécoise accélère le
processus de création d’une deuxième université de langue française à
Montréal, l’UQAM, et contribue au gel des frais de scolarité ainsi qu’à la
réforme du régime des prêts et bourses (voir Accès à l'éducation).

Diplômée en sociologie de l’Université de Montréal en 1968,
Louise Harel s’engage en 1970 comme permanente au secrétariat national
du Parti québécois (PQ). Puis, de 1971 à 1974, elle œuvre au service des
coopératives du Conseil de développement social du Montréal
métropolitain. De retour à l’université en 1977, elle étudie le droit et est
admise au Barreau du Québec en 1978. Présidente de la région de
Montréal-Centre du PQ (1974-1979), L. Harel accède à la vice-présidence
nationale du PQ (1979-1981) dans la période du premier référendum sur
la souveraineté (voir Référendum du Québec de 1980).

Députée pour le Parti québécois

Elle gagne sa première élection en 1981 comme députée de la
circonscription électorale de Maisonneuve. Nommée présidente de la
Commission de l’économie et du travail en 1984, elle devient, peu après,
adjointe parlementaire du ministre de la Justice. Elle n'occupe que
quelques semaines le ministère des Communautés culturelles et de
l'Immigration. En novembre 1984, elle est – avec Camille Laurin et
Jacques Parizeau – parmi les ministres qui démissionnent, en raison de
leur désaccord avec le « beau risque » proposé par Lévesque. En 1985,
elle est réélue députée de Maisonneuve, malgré la prise du pouvoir par
les libéraux de Robert Bourassa.

De nouveau élue dans Hochelaga-Maisonneuve en 1989, elle
préside la Commission de l’éducation et agit comme porte-parole de
l'Opposition en matière de Main-d’œuvre, de Sécurité du revenu, de
Justice, puis d’Industrie et Commerce, tout en prenant la responsabilité de
la région de Montréal, au sein du caucus des députés du PQ. Enfin, elle
préside le Groupe de travail du Parti québécois sur Montréal.

Ministre dans les gouvernements Parizeau et Bouchard

En 1994, avec l’entrée au pouvoir du PQ sous le leadership de
Jacques Parizeau, L. Harel devient ministre d’État à la Concertation et
ministre de l’Emploi. Lors de la formation du Conseil des ministres de
Lucien Bouchard, en janvier 1996, elle accède aux postes de ministre de
l’Emploi et de la Solidarité, de ministre de la Sécurité du revenu, de
même que de ministre de la Condition féminine et de l’Action
communautaire autonome. Elle présente le très attendu projet de loi sur
l'équité salariale qui est sanctionné le 21 novembre 1996. En mars 1998,
elle est nommée ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Élue pour une cinquième fois en novembre 1998, on lui confie,
comme ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, la
délicate tâche de mener la réforme des municipa-lités, tout en étant
ministre responsable des Aînés. Elle préside le Comité ministériel sur la
Métropole et celui des Affaires régiona-les et territoriales. Au cours de
l'an 2000, L. Harel pilote donc le dossier des fusions municipales,
notamment sur l’île de Montréal et dans la région de Québec. Elle fait
aussi adopter la Loi portant réforme de l’organisation territoriale
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de
l'Outaouais. Au cours de ce mandat, elle est aussi ministre responsable de
la région du Bas-Saint-Laurent (1998-1999).

Présidente de l’Assemblée nationale du Québec

Le 12 mars 2002, elle est la première femme à occuper le siège du

année, elle est nommée prési-
dente de l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie,
un organisme qui regroupe les
élus des pays francophones.
Après la défaite du Parti
québécois aux élections géné-
rales d'avril 2003, la réforme
municipale qu’elle a entreprise
est soumise à une série de
référendums par le gouverne-
ment libéral de Jean Charest.
En 2006, 31 villes québécoises
sont recréées à la suite de ce
qu’on a appelé les « défusions
municipales ».

Lors de la démission de
Bernard Landry en juin 2005,
L. Harel devient chef intérimai-
re du Parti québécois et chef de
l’Opposition officielle à l'As-
semblée nationale. En novem-
bre 2005, André Boisclair est
élu à la tête du PQ et lui suc-
cède. Toutefois, comme ce
dernier n’a pas de siège à
l'Assemblée nationale, L. Harel
demeure chef de l'Opposition

Louise
Harel

officielle jusqu’à l’élection de Boisclair dans la circonscription de Pointe-
aux-Trembles en août 2006.

De 2003 à 2008, elle préside ou copréside différentes commissions
parlementaires, dont la Commission des transports et de l’environnement
(2003-2005), la Commission de l’agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation (2006-2007) et la Commission de l’éducation (2007-2008).
À l’élection générale de 2008, elle choisit de ne pas se représenter dans
sa circonscription.

Politique municipale et héritage politique

En juin 2009, L. Harel annonce qu’elle se porte candidate à la
mairie de Montréal pour Vision Montréal. Contre toute attente, l’électorat
montréalais réélit Gérald Tremblay en dépit des scandales dont fait l'objet
son administration. L. Harel se présente aussi comme conseillère du
district de Maisonneuve-Longue-Pointe et gagne ses élections. Elle
devient alors chef de l’Opposition officielle de la Ville de Montréal, poste
qu’elle occupe jusqu’aux élections municipales de 2013. Alors que Denis
Coderre annonce son intention de se présenter à la mairie de Montréal,
elle cède son poste de chef de l'Opposition à Marcel Côté et se présente
comme conseillère dans le district de Sainte-Marie. Pour la première fois
en 30 ans de vie politique, elle perd ses élections. Au cours de sa carrière,
L. Harel a été six fois ministre.

Depuis janvier 2014, elle est animatrice à Radio-Ville-Marie à
Montréal. Ses archives ont été déposées au centre d’archives du Vieux-
Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle a reçu
en 2004 le grade de Grand Croix de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie.

Photo officielle de Louise Harel, candidate à
la mairie de Montréal et cheffe de Vision

Montréal, 2009

président de l’Assemblée nationale du Québec et en juillet de la même

#

35
267
335
338
359
391
396
403

Noms

Jean-Guy Laroche (Rollande Desrochers)
Henriette Laroche (Gaston Trudel)
Louis Rochette (Odette Roy)
Adrien Rochette
Richard R. Laroche (Karen P. Addorio)
Yves Rochette
Patricia Rochette
Lise Rochette (Gabriel Lamarche)

Merci aux Donateurs 2018

N.D.L.R. Mme Harel est membre de notre association ( #175 )



ANNIVERSAIRES
À SOULIGNER

NÉCROLOGIE DES MEMBRES
OU DE LEURS PROCHES

Joyeux
anniversaire
Joyeux

anniversaire

Janvier

2

4

4

5

7

7

15

17

19

20

20

20

20

22

24

28

30

Février

2

8

10

14

14

15

20

21

22

24

24

25

27

27

Mars

1

1

2

7

8

15

16

17

18

21

22

26

28

Membre #

359

177

387

28

145

180

335

393

355

132

245

298

301

153

339

359

14

386

235

223

140

394

259

4

259

66

161

272

275

17

223

298

403

398

235

13

299

11

95

137

329

397

6

34

Le chanceux ou

Karen P. Addorio

Gisèle Desjardins Laroche

Denis G. Rochette

Solange Carrier

Bruno Laroche

Pierre Rochette

Louis Rochette

François Rochette

Pauline Laroche

Benoit Beliveau

Yolande Daneau Laroche

Chantal Côté

Diane Bissonnette

Louise Allard

Gilles Rochette

Richard R. LaRoche

Nseke Raynald Rochette

Georgette Croteau Rochette

Lise Boutin Laroche

Hélène Rochette Dansereau

Blandine Gagnon

Evelyne Marie-Florence Bosc

Marie Waterhouse

Anita Fiset

Andre Cloutier

Françoise Rochette

Madeleine Poisson

Jocelyne Marcotte

Louisette Côté

Carmen Rochette Sibley

Yves Dansereau

Eric Déry

Lise Rochette

Caroline Bisson

Gilbert Laroche

Hélène Rochette

Françoise Rochette

Patrice Laroche

Camille Laroche

Raymond-Yves Rochette

Carol-Ann O'Hara

Claude Michel

Antoine Drolet

René Bédard

la chanceuse
Membre #
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Au Centre d'hébergement Champlain de Verdun, le 08 septembre, 2018, à l'âge de 90
ans, est décédée Fernande Demers. Elle était l'épouse de feu Onil Laroche et la belle-sœur de
Georgette Laroche, #191, et de feu Fernand Laroche, #245.

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 septembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé l'homme
d'affaires et artiste peintre monsieur Guy Têtu, époux de feu dame Louise Gourdeau, conjoint
de dame Lise Nadeau. Il était le beau-frère de Raymond Laroche, #214.

À l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 18 septembre 2018, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est
décédée Mme Berthe Tétreault, fille de feu Oscar Tétreault et de feu Célina Jetté et épouse
de feu Guy Laroche, demeurant à St-Hyacinthe et autrefois de Lac-Mégantic. Elle était la
belle-sœur de Jacques Laroche, #296.

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 septembre
2018, est décédé à l'âge de 88 ans et 4 mois, monsieur Raymond Rochette, #079, époux de
madame Adrienne Martel. Il était le fils de feu monsieur Joseph Rochette et de feu madame
Angélina Gingras. Il était le père de Lise Rochette, #016.

À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 30 septembre
2018, est décédée à l'âge de 61 ans, madame Monique Paquet, épouse de monsieur Mario
Couture. Elle était la fille de feu monsieur Émilien Paquet et de feu dame Raymonde Laroche.
Elle était la nièce de Louis-Antoine Laroche, #049.

Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis le 30 septembre 2018 à l'âge de 69 ans, s'est
éteinte paisiblement entourée des siens madame Rita Bissonnette, fille de feu Wilbrod
Bissonnette et de feu Hélène Chabot. Elle était native de Sainte-Claire, Bellechasse. Elle était
la belle-sœur de Denise Laroche, sœur d'Andrée Laroche, #242 et de Jean Laroche, #243.

À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 6 octobre 2018, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est
décédé monsieur Raymond Rochette, époux de feu madame Huguette Mercier. Il demeurait à
Saint-Augustin-de-Desmaures, autrefois à Donnacona. Il était le frère de Gilles Rochette,
#339.

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur
Yvon Déry, fils de feu monsieur Émile Déry et de feu dame Fernande Drolet. Il demeurait à
Saint-Raymond. Il était le frère Linda Dery, belle-sœur de Pierrette Rochette, #154.

Accompagnée et entourée de l'amour de sa famille, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS-CSSS
du Granit de Lac-Mégantic, le jeudi 18 octobre 2018 à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée
Mme Rachelle Duquette épouse de feu Mathias Roy, demeurant à Lac-Mégantic autrefois de
Ste-Cécile-de-Whitton. Elle était la mère de Colette Roy-Laroche (feu Yvan Laroche), #247.

Paisiblement, entourée de l`amour des siens au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-
Rivières - Centre hospitalier régional, le 19 octobre 2018 est décédée à l`aube de ses 91 ans,
Mme Madeleine Lapointe épouse de feu Jean-Paul Désilets, demeurant à Shawinigan. Elle
était la sœur de Jean-Guy Lapointe, époux de Marie Laroche, sœur de  Camille, #095, de feu
Florence, 097, et de feu Alfred, #116.

À Joliette, le 20 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Claire Amyot
Laroche de Joliette. Elle est l'épouse de M. Guy Laroche, le frère de Gaétane Laroche, #160,
de Jacques Laroche, #183, et de feu Jean-Claude Laroche, #197.

À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 octobre 2018, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé
monsieur Gilbert Marquis , époux de madame Gisèle Rochette, #152, fils de feu dame
Marianne Desjardins et de feu monsieur Roméo Marquis. Il demeurait à Québec. Il était le
beau-frère d'Émilien Rochette, #039, et de Lilianne Rochette, #151.

À St-Hyacinthe, le 30 octobre 2018 à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Colombe
Gauthier épouse de Monsieur Paul Jolin. Elle était la belle-sœur de feu Lucien Laroche et la
tante de son fils, Pierre Laroche, #362.

À Montréal le 4 novembre est décédé Richard Le Hir , ancien député à l'Assemblée
nationale. Il était le fils de feu Henriette Rochette, #058 et de feu Gaston Le Hir, le neveu de
feu Suzanne Rochette, #059, le neveu de Diane Rochette, #303,  et le cousin de Michel
Larouche, #270.

À Drummondville, le 20 novembre 2018 à l'âge de 104 ans et 8 mois, est décédée
Madame Antoinette Labrecque. Elle était l'épouse de feu Amédée Laroche et la mère
d'Angèle Laroche, #361.

Aux familles éprouvées nous offrons
nos plus sincères condoléances
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Coupe à vin
engravée des
armoireries de
l'association:

10$ chacune,
55$ pour 6,

100$ pour 12.

Livre de Rollande Laroche sur CD en format PDF.

20,00$

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

30,00$ 30,00$

Drapeau de table (10" x 6") 5,00$
Drapeau (6' x 3') 60,00$

Armoiries
25,00$

Jeu de cartes
10,00$

Étiquettes
bouteille de vin
1,00$ pour 12

Boutonnières
5,00$

Carte armoiries 6,00$ pour 5

Aussi...

Chandails, diverses grandeurs : 10,00$
Cassette "300 ANS D'AMOUR" : 5,00$

Crayon au nom des familles : 5,00$

LE CLUB DE
LA FIERTÉ

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

Nous ajouterons les frais
de poste pour la livraison

postale. Les taxes sont
incluses dans les prix.
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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 Poste-Publication.
Retournez les blocs d'adresses à l'adresse suivante:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
105-2455 Rue Prospect,
Sherbrooke, Qc J1J 4G4
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