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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous et à toutes,
Une autre année qui tire à sa fin.
J'espère qu'elle a été bonne pour
tous et chacun d'entre vous. Il ne
faut pas se laisser abattre par
toutes les crises que nous
traversons qu'elles soient
financière, parlementaire ou
politique, la terre continuera de
tourner autour du soleil.
Aussi mon premier mot est de vous souhaiter, pour
cette période de festivités, mes meilleurs voeux pour
un joyeux Noël et mes voeux de santé, de paix et de
bonheur pour la prochaine année. N'oublions surtout
pas que notre association est dans l'année de son
20ième anniversaire.
Nous sommes à l'écoute de quiconque aurait des
suggestions pour souligner cet évènement. Nous
avons mandaté notre Présidente ex-officio, Pierrette
Rochette, pour recueillir ces idées. Le conseil
d'administration est derrière elle pour l'assister. Si
nous avons pu réunir plus de 600 personnes pour le
premier rassemblement, ne pensez-vous pas que
nous pourrions faire quelque chose de signifiant
également pour le 20ième ? Nous en reparlerons
lors de notre prochaine réunion du conseil en février.
Un mot pour vous indiquer que le prochain numéro
du Larochette sera publié plus tard pour sa
prochaine édition, soit vers la fin d'avril plutôt que la
fin de mars. Ne vous inquiétez donc pas. Votre
cotisation vous y donne droit. Quant au numéro de
juin, il devrait être publié à la date prévue.
N'oubliez pas de réserver votre fin de semaine pour
le rassemblement d'août qui revient à la fin de
semaine habituelle, soit la troisième fin de semaine
soit les 15 et 16 août prochain. Henriette nous
prépare un rassemblement qui promet de passer à
l'histoire, à Saint-Hyacinthe. Nous vous y attendrons
nombreux.
Notre banque de données s'enrichit continuellement.
Nous avons dépassé les 47 000 noms. Une
collaboration exceptionnelle de Johanne Laroche
membre # 284 en est principalement responsable.
Et il y a encore des ajouts à faire à partir de son
matériel. Ce sera donc une année de croissance
hors de l'ordinaire. Lorsque vous communiquez
avec nous, pour votre renouvellement d'adhésion ou
autrement, n'oubliez pas de nous faire part des
changements dans vos familles.
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Comme l'an passé, nous participerons au Salon des
Familles Souches de Place Laurier à Québec. Ce
sera les 6, 7 et 8 mars 2009. Si vous êtes à
Québec, venez nous voir. Et envoyez-nous les
membres de votre famille qui seraient ou qui
passeraient par Québec.
En terminant je vous réitère mes meilleurs vœux de
la saison.
Gilles Laroche, votre Président.
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GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 126 : Serge Laroche
(Jeanne Laperle). La mère de
Jeanne, Noëlla Plante (Gaspard
Laperle) est décédée à
Sherbrooke le 25 nov 2003 à
l'âge de 82 ans. Je ne connais
pas les ascendants de Serge; a-til des frères et soeurs ? Serait-il le fils de Rosario
Laroche et de Thérèse Dancause mariés à St-Paul
de Chester le 22 mai 1943 ? Il aurait alors plusieurs
frères et soeurs : Roger (Jocelyne Lafontaine),
Ginette, Michel (Thérèse Houle), Pierre (Monique
Viau), Alain (Maureen Brufatto), Marc (Carole Fortin)
et Yves. Si quelqu'un le connaît, qu'il m'en fasse
part.
Cas # 127 : Johanne Laroche (Julien Martel). La
mère de Julien Martel, Gisèle Palardy (Renaud
Martel) est décédée à Weedon le 25 nov 2003 à
l'âge de 68 ans. Je ne connais pas les parents de
Johanne ni ne sais si elle a des frères et soeurs.
Serait-elle la fille de Jean-Claude Laroche et de
Nicole Girard mariés à Ste-Victoire de Victoriaville le
22 mai 1962 ? Elle aurait alors un frère, Sylvain. Si
q uel qu' un
c on naît
c e tt e
f am il le
b ien
vouloir me faire signe.
Cas # 128 : Johanne Laroche (Jean Laberge). Le
grand-père de Jean Laberge, Alexandre Giroux
avait une fille, Marie-Berthe (Michel Laberge), mère
de Jean. Il est décédé à Québec le 2 déc 2003 à
l'âge de 96 ans. Je n'ai pas d'information sur les
parents de Johanne. Quelqu'un connaîtrait-il la
lignée ascendante de Johanne ? A-t-elle des frères
et soeurs ?
Cas # 129 : Yves Laroche (Marie Lefebvre). La
mère de Marie Lefebvre, Thérèse Corriveau
(feu Jean-Marc Lefebvre) est décédée à Sherbrooke
le 4 décembre 2003 à l'âge de 65 ans.
Yves est orphelin dans ma banque de données.
Quelqu'un connaîtrait-il ses parents? Ils pourraient
être Jean-Marc Laroche et Jacqueline Hinse mariés
le 20 juin 1959 à St-Patrice de Tingwick. Ils
pourraient être Marcel Laroche et Antoinette
Perreault mariés le 25 mai 1948 à Warwick. Ils
pourraient être Marcel Laroche et Françoise Bossé
mariés le 24 oct 1959 dans la région des BoisFrancs. Ils pourraient être Gilles Laroche et Suzette
Bergeron mariés le 7 septembre 1964 à Magog. Ils
pourraient être Jean-Guy Laroche et Rollande

Desrochers mariés dans la région de Lotbinière en
1964. Yves pourrait aussi être le frère de Serge.
(Cas # 126). A-t-il des frères et soeurs ? Si
quelqu'un a des réponses, me le faire savoir.
Cas # 130 : Pauline Laroche (Gaston Bourassa). Le
beau-frère de Pauline, Marc Bourassa (Marielle
Houde) est décédé le 29 nov 2002 à Shawinigan à
l'âge de 76 ans; un autre beau-frère,
Réal Filion (Pauline Bourassa) est décédé à
Shawinigan-Sud le 7 sep 2004 à l'âge de 81
ans; une belle-sœur, Monique Laperrière (feu Réal
Bourassa) est décédée à Shawinigan le 10 oct 2005
à l'âge de 87 ans; sa soeur Florence (Rodrigue
Pelletier) est décédée à St-Boniface le 6 oct 2006 à
l'âge de 84 ans. Quelqu'un connaîtrait-il les parents
de Pauline et de Florence ? Si oui, communiquez
avec moi.
Gilles Laroche, membre # 31
C’EST UN RENDEZ-VOUS…
En 2009, la Montérégie
se fait un plaisir de vous
recevoir à l’occasion du
rassemblement
20e
annuel de l’Association
des familles Laroche et
Rochette. Les membres
du C.A. ont choisi la ville
de Saint-Hyacinthe pour
ce ralliement qui aura lieu les 15 et 16 août prochain.
Des activités pour tous les goûts seront
organisées : circuit patrimonial, découverte de
produits du terroir, visite chez Mira. Cet organisme a
pour objectif d’accroître l’autonomie des personnes
handicapées et de favoriser leur intégration sociale en
leur fournissant des chiens développés et entraînés
pour répondre à leurs besoins en adaptation et en
réadaptation. Pour de plus amples informations, voir
www.mira.ca.
C’est avec fierté et enthousiasme que vous êtes tous
invités à découvrir cette technopole agroalimentaire et
à prendre contact avec son histoire, sa culture et sa
richesse patrimoniale. Le programme et les modalités
d’inscription seront publiés dans le prochain
Larochette. Venez en grand nombre nous dire votre
fierté de porter le nom LAROCHE OU ROCHETTE.
Henriette Laroche, Léo Laroche,
membres # 276 et 126
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LES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE
RENCONTRE RÉGIONALE, VAL D’OR, Qc

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTTE

Organisme à but nonlucratif, nous vous invitons
a venir rencontrer des
cousins-cousines et a
échanger des informations
sur la généalogie autour
d’une table. Dimanche le
17 mai 2009 à 9:30 hres
A.M., pour un brunch au motel L’Escale, situé au
1100 De l’Escale, Val d’Or. Suivi d’une visite de la
mine : La Cité de l’Or qui est prévue pour 12 :30
Hres.

En ce samedi 23 août 2008, quelle
belle journée à Lévis; le soleil était au
rendez-vous et plusieurs membres
s'étaient déplacés pour cette rencontre
annuelle des Familles Laroche et
Rochette. Tout s'est déroulé de belle
façon et à la satisfaction de tous et
toutes. L'inscription, l'assemblée
générale, la visite du Vieux Lévis, le souper et la
soirée musicale ont été suivi et apprécié des
membres et en plus dans la bonne humeur et la
convivialité.

Une réservation serait préférable avant le 15 mars
2009.
S.V.P. faire parvenir votre réponse et votre paiement
à : Les Familles Laroche & Rochette Inc.
a/s Gisèle & Marc Laroche
4-22 Des Blés, Compton, Qc J0B 1L0
(819) 835-0859
P.S.: Prière de faire passer cette invitation à vos
parents, frères, soeurs, enfants et amis.
Notre site web : http://www.rolaro.org.
Brunch : Adultes : 20.00$
Enfants : 12 ans et moins 12.00$
Présences: Adultes ___

Enfants ___

Cité de l’Or : Adultes : 25.00$
Age d’Or : 60 ans et + 22.00$
Étudiants : 12 à 24 ans 18 .00$
Enfants : 6 à 11 ans 12.00$

L'Hôtel l'Oiselière était un lieu bien facile d'accès
avec toutes les facilités nécessaires au bon
déroulement de notre assemblée annuelle. N'ayant
pas entendu de chose négatives, il nous faut féliciter
et remercier chaleureusement les personnes qui ont
travaillé à l'organisation de ces deux belles
journées.
Un point important a été soulevé, discuté et accepté
à l'assemblé générale, soit de mettre des efforts
supplémentaires pour augmenter le nombre de nos
membres. Si chaque membre actuel recrutait une
nouvelle personne, ce serait un grand pas de fait
pour solidifier et assurer la survie et le succès de
notre association.
On ne lâche pas, on se serre les coudes et on
souhaite "BONNE CHANCE" à notre conseil
d'administration et on les appuis à 100%. À l'an
prochain à Saint-Hyacinthe.

43 pouces et +

Antoine Drolet membre # 06
Présences : Adultes ___
Etudiants ___

Age d’Or ___
Enfants ___

Total : _____$

____________________________
Adresse __________________________

Nom

Nous tenons à remercier Madeleine Rochette
Bédard, membre #34 qui en un seul coup nous a
obtenu trois nouveaux annonceurs.
André Rochette membre # 153
Dont :

Code Postal————————————Téléphone

( ) _____________

Les personnes qui prévoient coucher à L’Escale
devraient réserver au plus tôt au
1-800-567-6572 ou au 1-819-824-2711.
Gisèle et Marc Laroche, membre # 177
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André Rochette
Président
Écosystem

Michel Rochette
Vice-président
Gagnon - Rochette & ass.

FAMILLE RÉJEAN LAROCHE

en français. Ici au Manitoba, c'est assez limité.
J'aurai plus de possibilités à Ottawa.
Réjean LaRoche a été contacté par une experteconseil de l'AEFO lorsque celle-ci cherchait un
nouveau directeur général, au début de cette année.
Je connaissais l'AEFO, car je travaille avec les
éducatrices et éducateurs francophones au
Manitoba (EFM) ici, donc on avait parfois affaire
avec l'AEFO au niveau national, précise-t-il. La
rencontre a abouti à un contrat.

Réjean LaRoche plaide coupable, C'est de ma
faute, s'exclame-t-il. Il a accepté le poste de
directeur général et trésorier de l'association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(AEFO), et amène avec lui sa famille dans cette
nouvelle aventure.
Le 25 août prochain , ils seront donc tous les quatre
installés, à Ottawa, pour au moins cinq ans : Réjean
LaRoche, son épouse Diane Bilodeau, et leurs deux
enfants Alèxe et Zacharie LaRoche. En fait , je vais
les précéder de quelques jours, j'entre en poste dès
le 15 septembre précise Réjean LaRoche.
La décision officielle du départ a été prise en famille
au mois de mai, parents et enfants ensemble. Les
lois de la démocratie n'ont pas fait que des
heureux... Moi, ça ne me plaît pas de partir, je ne
veux pas quitter mes amis , confie Alèse LaRoche.
Son frère Zacharie LaRoche a moins
d'appréhensions : Je ne m'inquiète pas trop, c'est
très facile pour moi de me faire de nouveaux amis,
affirme-t-il. J'ai
beaucoup de chance! Grand
amateur et pratiquant de hockey, il a surtout hâte
d'assister aux matchs des Canadiens de Montréal!
Seul le fils de Réjean LaRoche, Justin BuisséLaRoche, restera au Manitoba pour terminer ses
études secondaires. Mais il nous a fortement
encouragés à partir, il est conscient de l'opportunité
que ça représente, souligne Réjean LaRoche.
Travailler en français
A l'heure actuelle, Réjean LaRoche est cadre
administratif pour la Manitoba teachers' society
(MTS). Il gravite dans l'enseignement de la langue
française depuis 1986.
Mon but de carrière, explique-t-il, c'est de travailler
le plus possible en français, œuvrer pour l'éducation

Sa femme, Diane Bilodeau, n'a pas hésité à le
soutenir dans sa démarche. C'est une opportunité
de carrière tellement avantageuse pour Réjean,
reconnaît-elle. En ce qui me concerne, je suis
consultante en affaires pour les entreprises et des
organismes, et je peux facilement reprendre
l'ouvrage dans une autre ville.
Mais Diane Bilodeau ne compte pas abandonner la
communauté franco-manitobaine pour autant ni
même Francofonds où elle occupe le poste de
directrice générale jusqu'à son départ le 22 août :
Dans un premier temps, je vais continuer à travailler
avec Francofonds à distance pour assurer la
transition, ajoute-t-elle.
Autres horizons
Pour les quatre membres de la famille, ce sera la
première fois qu'ils quitteront le Manitoba. Toute
notre famille est d'ici, à 125 %, lance Réjean
LaRoche. Ils voient leur nouvelle vie comme une
découverte.
C'est intéressant d'aller vivre en français ailleurs,
pour que les enfants sachent qu' il existe d'autres
communautés que la communauté francomanitobaine, analyse Diane Bilodeau.
Le dépaysement s'annonce cependant limité : Làbas, nous irons à l'École secondaire Louis-Riel,
annonce fièrement Zacharie LaRoche. Comme à
Saint-Boniface!
Réjean LaRoche poursuit : On a beaucoup de
choses en commun avec les Franco-ontariens. Ils
vivent les mêmes choses que nous dans
l'affirmation de leur identité linguistique et culturelle.
Ils sont juste plus nombreux.
Les opportunités de carrière en français semblent
dons plus nombreuses à Ottawa qu'au Manitoba, et
Zacharie LaRoche l'a déjà bien compris. Là-bas,
tous nos rêves pourront se réaliser, se réjouit-il.
C'est vraiment bien de partir pour Ottawa. Il ne lui
reste plus qu'à convaincre sa soeur Alèse.
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Article paru dans l’Express-Ottawa, écrit par APF, le
4 novembre 2008 ,qui nous a été envoyé par Patrice
Laroche membre # 11 avec les détails suivants sur
Réjean LaRoche. Il est le fils de Pierre et Carmen
Laroche, descendants d’Arthur Laroche parti du
Québec en 1880. Arthur est né en 1852 à Neuville
fils de Louis Laroche et d’Eléonore Angers. Louis
Laroche est l’ancêtre des familles Laroche du LacSaint-Jean, du Manitoba et du Michigan. Nous
remercions Patrice pour cet article.

LETTRES DES MEMBRES
AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En date du 23 août 2008
l'association des Familles
Laroche et Rochette me
décernait le prix honorifique
Alcide et Marcellin. Ma
reconnaissance vous sera
éternelle. Tout fut grandement
apprécié : autant les visites
que toutes les délicates
attentions de la journée.
La maladie m'ayant côtoyée
cette nomination fut en somme un baume
rafraîchissant : meilleur que bien des petites pilules.
L'expression de compréhension, la chaleur humaine
prodigués des membres autant nouveaux
qu'anciens, me servent d'élan pour continuer.
Si j'ai déjà rendu service à l'association ce fut avec
grand plaisir. Les mots n'étant pas adéquats pour
traduire ma reconnaissance. Je vous dis tout
simplement merci.

LA TÊTE HAUTE*
A LA MÉMOIRE DE L.
PAROLE ET MUSIQUE : J-F PAUZÉ
C'est ma fête j'ai 19 ans
Plus d'cheveux mais toutes mes dents
Et quand je r'garde en avant
Y'a comme un flou dans le temps
Tantôt le doc passera
Me donner mes résultats
Et je saurai si oui ou nom
J'ai des chances de guérison
Mes bougies d'anniversaires
S'ront peut-être bien les dernières
Mais je n'suis même pas fébrile
J'ai en moi cette force tranquille
Des gens qui sont habitués
A voir la mort rôder
J'ai tout surmonter
La tête baissée
Si j'redescends la côte
Ce s'ra la tête haute

Laurent, sa sœur
Geneviève et
son frère JeanLouis.

Si je suis au bout d'la route
De ma vie beaucoup trop courte
J'partirai quand même en paix
Sans éprouver de regrets
Car même si j'ai encore la flamme
J'ai en moi cette vieille âme
De ceux pour qui la sagesse
A remplacé la jeunesse

Denise Laroche membre # 46
Bravo pour le récent
LAROCHETTE lequel est
des plus intéressant!

Et qui m'a fait garder espoir
Dans les moments les plus noirs
Mais qui a aussi tempéré
Mes victoires à l'arraché

N'ayant pu assister cette
année au rassemblement,
c'est avec empressement
que nous avons pris
connaissance du déroulement de par divers articles
et de nombreuses photos. Merci à tous les
intervenants.

J'me s'rai tenu comme un roi
Face à ce cheval de Troie
Sans me plaindre de la douleur
Et sans pleurer sur mon malheur

Félicitations à Denise pour le Prix Alcide & Marcellin.
C'était bien choisi! (SVP lui faire suivre.. merci)

J'ai tout surmonté
La tête baissée
Si je redescends la côte
ce s'ra la tête haute

Bernard Laroche & Yolande Berger membre # 122

Que je survivre ou que je meure
Maintenant je n'ai plus peur
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C'est ma fête j'ai 19 ans
Plus d'cheveux mais toutes mes dents
Je soufflerai les bougies
Les dernières de ma vie
Le doc me l'a confirmé
Le mal a trop progressé
Une affaire de quelques semaines
Peut-être deux mois à peine
Les yeux qui flottent dans l'eau
Dans un dernier soubresaut
De colère et d'impuissance
Il faut accepter l'évidence

RENCONTRE INFORMELLE
Depuis plusieurs années afin de préparer notre
assemblé annuelle nous avons une réunion
informelle. Cette année nous fûmes invités à la
maison de notre président Gilles.
Voici quelques photos, grâcieusité de Pierrette qui
ont été prises après la réunion, qui fut suivie par un
repas communautaire.

Ce n'est plus le temps pour les larmes
Je dois rendre les armes
J'ai tout surmonté
La tête baissée
Maintenant j'redescends la côte
Mais j'ai la tête haute
Mais j'ai la tête haute
•

extrait du nouveau disque de LES COWBOYS
FRINGANTS intitulé : L’EXPÉDITION.

Cette chanson, composée par J-F Pauzé, l’a été en
hommage à Laurent Pilon, un neveu, par alliance,
de ma fille Christine Rochette, qui est décédé l’été
dernier des suites d’un cancer. Quelques mois
auparavant les Cowboys, ayant visité l’hôpital
Sainte-Justine, avaient invité Laurent a assisté à
leurs concerts et à même les visiter à l’arrièrescène. Il le fit 2 ou 3 fois et fut même, une fois, invité
a monter sur scène avec eux pour jouer aux
cymbales.

A l’avant Louise Allard, Hélène R., Pierrette R.,
debout Pierre
R., Mireille Tougas, Yvan L.
Madeleine R., Henriette L., René Bédard, Léo L.,
Marie-Paule Chagnon et Jean-Louis Cloutier. à
l’arrière Gilles L., André R., et Gaston Trudel.
et le conseil d’administration.

André Rochette membre # 153

Voici comment ont célèbre la Saint-Jean-B. chez
Bernard et Yolande Laroche à Saint-Camille.
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Tous nous voulons remercier Gilles et Marie-Claire
pour leur conviviale réception. De tout cœur et en
chœur nous vous disons un grand merci.

BRUNCH FAMILIAL À St— Prime
Le 8 juin 2008
St - Prime, terre d’accueil de plusieurs familles
Laroche était en fête en ce dimanche 8 juin dernier.
En effet, plusieurs membres des familles Laroche et
Rochette se sont fait un honneur de se réunir pour
fraterniser et rendre hommage à nos prédécesseurs.

Ils étaient accueillis par une équipe formée de
descendants des Laroche de St-Prime, composée
de Huguette et Christiane Laroche ( deux filles de
Eugène et Germaine Rivard) , Micheline Guay
(conjointe de Laval La Roche) et Laval La Roche.
Notre maître de cérémonie pour la circonstance, M.
François Laroche (Paul-Émile et Jeanne-Mance
Tremblay) a accueilli les invités avec tous les
honneurs qu’ils méritaient. Par la suite, il invita le
président Normand Laroche qui souhaita la
bienvenue à toutes et tous et les invita à continuer
de nous encourager par leur présence. Il remercia
les organisateurs de la journée; Mme Micheline
Guay, Laval La Roche et les autres directeurs.
La rencontre continua avec notre chant de ralliement
des Laroche et Rochette, « C’est à Saint-Louis de
Chambord », interprété magistralement par Mme
Léonie Laroche (Louis et Délima Goulet) et son
conjoint M. Marcel Bergeron, accompagnés par
Robert Fortin, conjoint de Ghislaine Laroche.
Par la suite, M. Martin Laroche (Louis et Délima
Goulet) nous a donné un compte rendu sur la
descendance de sa famille et de son arrivée à StPrime. Il nous exposa le parcours de ses ancêtres,
de Saint Germain l’Auxerrois en France, jusqu'à StPrime, en passant par leur séjour à Chambord.
Puis ce fut au tour d’Estelle et Marie Bergeron, les
filles de Léonie Laroche (Louis et Délima Goulet) et
Marcel Bergeron de nous jouer une activité
théâtrale, qui relatait les détails de la dure vie de
leurs grands-parents Louis Laroche et Délima
Goulet. Dans le détail, elles nous ont brossé un
portrait vivant de la vie de nos ancêtres. Pour finir
avec les progrès qui commençaient à se faire sentir,
comme l’accès aux études plus avancées.

Pour terminer, le bureau de direction, au nom de
tous les invités présents, a voulu signaler le travail
réalisé par le président Normand Laroche, en lui
faisant lecture d’un hommage et aussi en lui
remettant un présent surprise. Il fut très ému de cet
hommage.
Normand Laroche membre # 36

SOEUR YVETTE LAROCHE
Soeur Yvette Laroche, née le 1 août 1918, professe
en religion le 16 février 1943, est décédée le 18 mai
2006.
Soeur Yvette appartenait à la catégorie des âmes
éprises du souci de la perfection. Essayez de
résumer, en quelque lignes, sa méritante carrière
est certes une audacieuse utopie, tant nous paraît
général un sentiment d'estime et d'admiration que
cette chère compagne a suscité partout où elle est
passée.
Née de parents foncièrement chrétiens, Émilia
Charest et Eugène Laroche, elle est la dixième
d'une famille de quinze enfants. Yvette a douze ans
lorsque la famille s'établit à Saint-Hyacinthe et c'est
à l'Académie Prince de cette ville qu'elle termine sa
9è année d'études, avec la mention "Excellence".
Une note écrite de sa main, lors de sa retraite en
août 1949, nous apprend que, durant les vacances,
elle se faisait un plaisir de rassembler les petits
voisins et voisines, ses frères et soeurs également,
pour leur faire la classe. Elle prenait ce rôle très au
sérieux, et les élèves d'occasions aussi.
La visite des Soeurs Grises dans les foyers et leur
quête pour le pain de Saint-Antoine l'ont
profondément marquée et édifiée au point qu'elle
désirait devenir comme elles. Sa demande d'entrer
en religion est exaucée et elle est donc admise dans
la communauté des Soeurs de la Charité de SaintHyacinthe, là où elle espère trouver beaucoup de
charité fraternelle et d'union entre les religieuses.
Si l'on s'arrête à analyser la feuille de route de soeur
Yvette, nous ne sommes pas surpris des nombreux
succès qui ont fait d'elle une amante de cet axiome
"Ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait", et
elle réussissait à merveille tout ce qu'elle
entreprenait. Pendant vingt-neuf années, elle œuvre
à Saint Theresa Point, au Manitoba; son principal
champ d'action auprès des Autochtones du Grand
Nord. Elle est maîtresse de classe au Jardin
d'Enfance, en 3è année, puis sa grande expérience
l'amène à enseigner aux élèves de la 5è à la 10è
année. Pour une maskoutaine, c'était un grand défi
que d'enseigner en anglais. Elle poursuivra son
perfectionnement pour obtenir son baccalauréat ès
art débuté à l'université de Toronto et complété au
Collège Notre-Dame, chez les Soeurs de SainteCroix, à Manchester, New Hampshire.
En dépit de ses nombreuses activités, ce n'est pas
surprenant de la voir assumer, à Saint Theresa
Point, la tâche de sacristine, d'assistante de la
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supérieure, de vice-principale et d'enseignante de la
catéchèse. Elle coordonne la préparation aux
sacrements, avec l'aide des indiennes qu'elle a ellemême formées. Il ne faut pas oublier l'enseignement
aux adultes désirant se convertir au christianisme :
professeurs Blancs, Indiens et Indiennes, tout près
d'une centaine. De plus, ajoutons, à son crédit, la
formation d'une chorale de jeunes pour la messe du
samedi soir et celles des adultes pour les autres
messes et les cérémonies.
On remarque, chez elle, une grande persévérance;
elle va jusqu'au bout de ses engagements. Ayant
passé la majeur partie de son action apostolique
chez les Indiens soeur Yvette a témoigné de la
bienveillance divine à l'égard de tous, avec
beaucoup de doigté, d'amour et de vraie
compassion. Elle a constamment fait confiance en
Dieu, marchant sur les pas de sainte Marguerite
d'Youville, dans son aventure mystique.
Retraitée à la Maison Généralice, elle en profite
pour vivre son don total à son bien-aimé. Elle
accueille, avec affection et amour, les membres de
sa famille à qui elle voue des égards d'une fidélité
constance et fraternelle. Après une longue maladie,
soeur Yvette possède maintenant, nous n'en
doutons pas, le bonheur réservé aux disciples
fidèles.
Qu'elle repose dans la paix et qu'elle prie pour nous!
Sœur Yvette est la sœur de Laurette Laroche,
membre # 196 et de Léo Laroche, membre 126.

ATTENTION — ATTENTION
À cause de circonstance incontrôlables je ne pourrai
publier le prochain numéro du LAROCHETTE à la
date prévue soit mars 2009. Il vous parviendra donc
vers la fin d’avril 2009.

À tous :

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :
02
03
04
04
05
06
07
07
09
19
20
20
20
21
22
23
23
28
30

JANVIER
Magella Laroche
# 008
Pierre Laterrière
# 139
Rita Laroche
# 182
Gisèle Desjardins
# 177
Solange Carrier
# 028
Willie Lafond
# 162
Bruno Laroche
# 145
Pierre Rochette
# 180
Odette Harvey
# 285
Léo Laroche
# 126
Benoit Béliveau
# 132
Yolande Daneau
# 245
Diane Bissonette
# 301
Chantal Côté
# 298
Louise Allard
# 153
Maurice Champoux
# 166
Marguerite Desrochers # 106
Jacques Laroche
# 183
Nseke Rochette
# 014

02
07
08
08
10
13
14
15
17
18
20
21
22
24
26
27
27
28

FÉVRIER
André-Paul Laroche
Guy Clermont
Michel Larouche
Line Boutin
Hélène Rochette
Georges Juneau
Benoit Laroche
Marie Waterhouse
Paul-Henri Rochette
Denise Beaulé
Anita Fiset
André Cloutier
Françoise Rochette
Madeleine Poisson
Jean-Louis Cloutier
Carmen Rochette
Yves Dansereau
Rock Laroche

# 123
# 286
# 270
# 235
# 223
# 287
# 248
# 259
# 072
# 112
# 004
# 259
# 066
# 161
# 173
# 017
# 223
# 254

03
05
06
07
07
07
08
08
13

MARS
Hector Paré
Normand Laroche
Emilien Duval
Roger Laroche
Gilbert Laroche
Mireille Tougas
Mireille Cloutier
Hélène Rochette
Jean Rivard

# 160
# 236
# 155
# 106
# 235
# 180
# 233
# 013
# 217
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15
16
18
18
19
20
21
24
26
28
28

Françoise Rochette
Patrice Laroche
Aline Couture
Raymond-Y Rochette
Odette Rochette
Alexandre Laroche
Gertrude Rochette
Clémence Laroche
Antoine Drolet
Ginette Laroche
René Bédard

# 299
# 011
# 279
# 137
# 286
# 288
# 162
# 192
# 006
# 165
# 034

NÉCROLOGIE
Mme Cécile Laroche, épouse de feu M. René
Toupin, décédée le 9 septembre 2008, à Cap-de-laMadeleine, à l’âge de 86 ans.
M. Honorius Laroche, époux de Mme Lucille Perry,
décédé le 15 septembre 2008 , à Québec, à l’âge de
92 ans.
Mme Léontine Laroche, épouse de feu M. J. Aimé
Lemay, décédée le 10 septembre 2008, à SaintFlavien, à l’âge de 87 ans.

M. Jean-Louis Laroche, époux de Mme Thérèse
Cormier, décédé le 31 octobre 2008, à TroisRivières, à l’âge de 77 ans.
M. Maurice Rochette, époux de Mme Jeanne –
D’Arc Breton, décédé le 14 novembre 2008, à
Québec, à l’âge de 81 ans.
M. Raymond Bédard, époux de Mme Marie
Rochette, décédé le 19 novembre 2008, à Québec,
à l’âge de 83 ans.
Mme Geneviève Rochette, épouse de Gérard
Trudel, décédée le 26 novembre 2008, à SaintLéon-de-Standon, à l’âge de 73 ans. Elle était
membre de notre association # 67 et la sœur de
Jean-Louis , membre # 68, de Paul-Henri, membre #
72, de Suzanne, membre 65, de Françoise, membre
# 66.
Aux familles éprouvées,
L’Association des
Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances.

M. Paul-Émile Laroche, époux de Mme Jeanne
d’Arc St-Louis, décédé le 17 septembre 2008, à
Bécancourt, à l’âge de 89 ans.
M. Benoit Giguère , époux de Mme Martine Laroche,
décédée le 3 octobre 2008, à Québec, à l’âge de 40
ans.
M. Laurent Carré, époux de Mme Henrine Laroche,
décédé le 9 octobre 2008, à Sainte-Foy, à l’âge de
78 ans
Mme Juliette Boulianne , épouse de feu M. Rock
LaRoche, décédée le 12 octobre 2008, à SaintÉmile, à l’âge de 93 ans.
M. Fernand Bureau, époux de Mme Suzanne
Laroche, décédé le 10 octobre 2008, à Coaticook, à
l’âge de 74 ans.
M. Marc Laroche, époux de feu Mme Suzanne
Boisvert, décédé le 23 octobre 2008, à Québec, à
l’âge de 76 ans.
M. Marcel Rochette, époux de feu Mme Carmelle
Barette et de Jeanne Boulanger, décédé le 27
octobre 2008, à Sherbrooke, à l’âge de 85 ans.
Mme Marie-Reine Laroche, conjointe de M. Michel
Mathieu, décédée à Saint-Jérôme, à l’âge de 59
ans.
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Diane Rochette Laprise, Saint-Nazaire # 303
Philippe Laroche, de la Cage aux Sports,
participant à l’Omnium de Golf le Soleil. Il
est aussi un des organisateurs du Festival
du hockey bottine qui a eu lieu samedi le
27 septembre 2008.
Guy Laroche de Pont-Rouge est le nouveau
directeur des banquets à l’hôtel Le Concorde.
Louis Rochette,
associé directeur du
bureau de Lavery de Billy est aussi
président du conseil de la salle AlbertRousseau est un des finalistes des
Fidéides 2008, volet culturel.

Mathieu Laroche est un des
partenaires dans la coopérative de
travail I Found, qui conçoit et distribue
des tuques et des vêtements de sport.
Mathieu est responsable de la
direction artistique.
Extraits du journal Le Soleil, Québec

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

Drapeau de table 6’’ x 10’’ 5.00$
Drapeau 3’ x 6’ 75.00$

20.00$

20.00$

ARMOIRIES
25.00$

30.00$
Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$
Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Boutonnières 5.00$

Carte armoiries 6 x 2.00$

Crayons au nom des Familles : 5.00S
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour
livraison postale) les taxes sont incluses
dans les prix.
Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
et poster le tout à la
compétence de:
Mme Madeleine Rochette Bédard
885, avenue du Cardinal Bégin, app. 8
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476

courriel: rocpier@videtron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.
RESTAURANT GERRY PIZZA
626-3346
5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg
www.gerrypizza.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel
Une tradition qui dure depuis 40 ans!

Benoit Laroche

IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ
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