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MOT DU PRÉSIDENT
Notre association de famille a été
fondée en 1989 d'après une
suggestion de Carmen Rochette
Sibley de l'état du Vermont USA.
Son cousin Alcide Rochette,
descendant de Michel Rognon dit
Laroche dit Rochette (1639-1684)
et Marguerite Lamain (16571715), et Marcellin Laroche, descendant de François
Laroche (1668-1741) et Marie-Françoise Matte
(1675-1749) endossèrent l'idée lors d'un grand
rassemblement tenu le 5 août 1989 à Neuville. Ces
deux ancêtres étaient établis à Neuville près de
Québec. Dans notre banque de données, la lignée
de François compte près de 2,100 descendants sur
11 générations. La lignée de Michel Rognon compte
plus de 8,300 descendants Laroche sur 12
générations et plus de 3,600 descendants Rochette
sur 11 générations.
Cependant les Laroche et Rochette que l'on
retrouve principalement dans l'est du Canada et le
nord-est des États-Unis proviennent d'une quinzaine
de lignées différentes dont les principales sont celles
de Jean-Baptiste (Jean) Laroche (1696-1753) et
Suzanne Turpin (1705-xxxx), établie surtout dans la
région de Laprairie; de Michel-François Fontaine dit
Laroche (1660-1735) et Marie-Anne Bisson (16721727), établie dans la région immédiate de Québec
et celle d'Amable Breillard dit Laroche (1652-1756)
et Marie Lafond (1672-1749), établie à Batiscan puis
à Varennes. Dans notre banque de données, la
lignée de Jean-Baptiste compte près de 700
descendants sur 11 générations. La lignée de
Michel-François Fontaine compte près de 650
descendants sur 10 générations. Et celle d'Amable
Breillard compte près de 900 descendants sur 11
générations.
Notre banque de données contient également
plusieurs orphelins, c'est-à-dire des personnes que
l'on ne peut raccrocher à aucune lignée parce qu'il
manque un maillon ou plus pour remonter jusqu'à
l'ancêtre. Notre banque contient également les
conjoints des Laroche et des Rochette et parfois
leurs beaux-parents.
Or notre association fête cette année son 20ième
anniversaire de fondation. En 1989 les
organisateurs avaient réussi à rassembler plus de
600 personnes à Neuville. Sans espérer un aussi
grand rassemblement, nous espérons cette année
souligner de façon importante cet anniversaire.
Notre rassemblement aura lieu à St-Hyacinthe les
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15 et 16 août prochains. En plus d'un programme
de visite fort intéressant, l'accent sera mis sur la
généalogie des différentes lignées de Laroche et
Rochette.
Je m'occupe depuis près de 7 ans à compiler toutes
les informations que nos membres et d'autres
personnes intéressées à la généalogie me
fournissent si généreusement. Notre banque de
données contient actuellement plus de 50 000
noms. Au cours de ces années, j'ai reçu de nos
membres, directement ou par
l'intermédiaire
d'autres personnes des renseignements que j'ai
ajouté à notre banque de données. Je remercie
tous ceux qui y ont contribué.
Nous souhaitons vous voir tous à notre
rassemblement avec des membres de vos familles.
Consulter le site de l'association à l'adresse suivante
<http://www.rolaro.org> www.rolaro.org, Faites-le
découvrir aux autres membres de votre famille.
Gilles Laroche, votre président.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008
Président

Gilles Laroche
Canton de Hatley, Qc

Ex-officio

Pierrette Rochette
Québec, Qc

Vice-président

Léo Laroche
St-Basile-le-Grand, Qc

Vice-président

André Rochette
Saint-Nicolas,Qc

Trésorier

Pierre Rochette
Saint-Jean-Richelieu, Qc

Secrétaire

Yvan Laroche
Lac Mégantic, Qc

Administratrice

Hélène Rochette
Neuville, Qc

Administratrice

Madeleine Rochette
Québec, Qc

Administratrice

Henriette Laroche
St-Hyacinthe, Qc

Administrateur

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

Consultez www.rolaro.org

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS

21e RASSEMBLEMENT 15 & 16 AOÛT 2009
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE

Cas # 131 : Marie-Paule Rochette (Laurent
Désilets). En Louisiane, le 30 décembre 2003
décédait le Révérend Viateur Désilets, fils de
Adélard Désilets et de Bella Guévin et beau-frère de
Marie-Paule, à l'âge de 86 ans. Il était autrefois de
Saint-Grégoire dans la région de Nicolet. Est-ce
que quelqu'un connaîtrait la famille de Marie-Paule ?

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
SAMEDI, 15 AOÛT
Endroit :

Hôtel des Seigneurs,
1200 Johnson, Saint-Hyacinthe
Salons Papineau, Ramezay,
Bourgchemin, Douville

Cas # 132 : Françoise Laroche (Clifford Owers)
décédait à Ottawa le 24 décembre 2003 à
l'âge de 73 ans. Elle était la fille de CharlesAuguste
Laroche
et
de
Ernestine
Lacoste. Je ne connais pas les ascendants de
Charles-Auguste. Qui sont ces parents? A-t-il des
frères et soeurs? Françoise avait plusieurs frères et
soeurs: Gérard (Ginette), feu Gaston (Carmen
Charron), Jeannine Laroche Boucher, Denise
Laroche Lavallée, feu Maurice et feue Jeannine.
Elle avait 3 enfants : Christine (John
Butlin), Matthew (Cendrine Huemer) et David
(Shahirose Sumar).

9 h 30 – 10 h

Accueil, inscription

10 h – 10 h 30

Mot du président et présentation
de tous les participants

Cas # 133 : Lucie Laroche (Mario Guillette). Son
beau-frère Roger Roy (Ginette Guillette) est
décédé le 3 janvier 2005 à Sherbrooke à l'âge de 57
ans; il demeurait à Scotstown. Sa belle-mère Juliette
Gauthier (Lucien Guillette) décédait également le 13
août 2008 à Sherbrooke à l'âge de 87 ans. Qui est
Lucie Laroche ? Serait-elle la fille de Renaud
Laroche et de Marie-Claire Labonté mariés à SaintNorbert d'Arthabaska le 23 juin 1956 ? Elle aurait
alors 2 frères Jacques et Denis (Jocelyn Demers).

15 h 15– 15 h 45 Généalogie avec Georges
Vaillancourt et Gilles Laroche

Cas # 134 : Marguerite Laroche (Marcel Laurin).
Son beau-frère Jean-Claude Laurin est
décédé à Sainte-Thérèse le 13 jan 2004 à l'âge de
70 ans; il était le fils de Omer Laurin (feue Julia
Dagenais). Quelqu'un connaîtrait-il cette Marguerite
Laroche ?
Cas # 135 : Sophie Laroche (Jean-Paul Lapointe).
Sa belle-mère Agathe Villeneuve (feu
Albert Lapointe) est décédée à Chambly le 16 jan
2004 à l'âge de 82 ans. Son beau-frère Michel
Matte (Hélène Lapointe) est également décédé le 8
septembre 2007 à l'âge de 62 ans. Est-ce que
quelqu'un connaît les parents de Sophie ?
Serait-elle la fille de Lionel L. et de Lucille Lambert
mariés à Issoudun le 1 juillet 1950 ?
Gilles Laroche, membre # 31

10 h 30– 12 h 30 Tour de ville commenté avec arrêt
au parc Dessaulles et au Marché
Centre
12 h 30 – 14 h

Lunch au restaurant Lussier

14 h – 14 h 45

Visite commentée de la cathédrale

14 h 45 – 15 h

Retour à l’Hôtel des Seigneurs

15 h – 15h 15

Déploiement du drapeau et
chanson thème

15 h 45– 16 h 45 Assemblée générale annuelle de
l’Association
16 h 45 – 17 h

Rencontre du C.A. – nomination
des nouveaux officiers

17 h – 17 h 15

Annonce des nouveaux officiers

17 h 15– 18 h 15 Enregistrement à votre hôtel
18 h 15– 19 h

Cocktail (Atrium 2)

19 h– 22 h

Souper agrémenté d’une
conférence de M. Antoine Drolet et
intitulée « Les mémoires d’un
descendant de Rochette qui a
gravi les marches une à une » et
remise du Prix Alcide et Marcellin

DIMANCHE, 16 AOÛT
9 h – 9 h 30

Accueil, inscription

9 h 30 – 11 h

Brunch (salons énumérés ci-haut)

11 h – 11 h 30

Trajet Saint-Hyacinthe –
Ste-Madeleine

11 h 30 – 15 h

Visite de Mira et Cactus Fleuri (en
alternance)
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C’EST UN RENDEZ-VOUS…
Pour vous donner un avant-goût du
rassemblement qui aura lieu à SaintHyacinthe les 15 et 16 août prochain, voici
la description des visites qui seront
effectuées au cours de ce rendez-vous :

Tour de ville commenté de SaintHyacinthe
Découvrez la première technopole de
l’agroalimentaire au Canada par le biais d’un tour de ville.
Lors de celui-ci, vous pourrez voir des institutions de
renommée provinciale et mondiale, le milieu industriel, de
belles demeures d’influence victorienne et le centre-ville
au cœur duquel se trouve notre marché, plus que
centenaire. Le tout sera agrémenté de commentaires sur
notre histoire riche en personnages illustres et en faits
divers.

Mira
Depuis 1981, MIRA est une œuvre totalement consacrée
à venir en aide aux personnes handicapées. MIRA
poursuit l’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 spécifiques. La fondation
possède un cheptel de plus de 1 000 chiens et assure un
suivi du chien tout au long de sa vie. Leur élevage est
unique. Lors de la visite, vous aurez l’occasion d’en
savoir davantage sur cette fondation et de voir certaines
de leurs installations.

HÉBERGEMENT –
RÉSERVATION INDIVIDUELLE
Endroit :

Marché Centre
Témoin du siècle dernier, le Marché public de SaintHyacinthe est le plus ancien au Québec encore en
activité. A la suite de l’incendie de 1876, le marché est
reconstruit sous sa forme actuelle. Il est le symbole de la
vocation agroalimentaire de la ville et du dynamisme
commercial du centre-ville. L’été, les maraîchers de la
région viennent y vendre leurs produits frais cueillis. De
plus, tout au long de l’année, on retrouve à l’intérieur une
boucherie, une poissonnerie, une fruiterie, une
saucisserie, charcuterie et épicerie fine, une fromagerie,
une boulangerie et une pâtisserie… bref, une gamme
complète d’aliments raffinés et recherchés!

La cathédrale
Inspirée des plans de la basilique Notre-Dame de Paris,
elle fut construite en 1878. Elle constitue un des joyaux
de l’architecture maskoutaine. L’intérieur est rehaussé
par des lustres en cristal de Bohème (1963), une toile du
peintre Ozias Leduc (1910) ainsi que par un orgue
Casavant de 48 jeux opus 8, classé comme orgue
historique (1885). Cette église de style néo-romain fût
agrandie et rénovée en 1908 et 1912.

Cactus fleuri
Plusieurs croient que les cactus vivent seulement dans
un pays chaud. Eh bien détrompez-vous, ils poussent
très bien à Sainte-Madeleine. Les 35 000 pi2 de serres
permettent la production, tout au long de l’année, d’audelà de 400 variétés de plantes. Cette dynamique PME
est spécialisée dans la production de cactées et de
succulentes. Ils sont le plus important producteur au
Québec, avec plus de 300 000 cactées vendues
annuellement. Nouveauté 2009 : ouverture d’un centre
d’interprétation du cactus, des plantes grasses et
intérieures. Unique au Québec.
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Hôtel des Seigneurs,
1200 Johnson
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7K7
Téléphone : 450-774-3810 ou
514-334-3810

Chaque participant sera responsable du paiement et de
la réservation de sa chambre en communiquant
directement avec le département d’hébergement de
l’hôtel (866-734-4638).
Le bloc de chambres sera
maintenu jusqu’au 15 juillet 2009. Ils prendront par la
suite les réservations sur leur disponibilité régulière et le
tarif négocié ne sera plus en vigueur après cette date.
Lors de votre réservation, veuillez mentionner le nom du
groupe soit « Rassemblement des familles Laroche et
Rochette » afin de bénéficier du tarif qui nous est offert.
TARIFS DEUX NUITS (VENDREDI-SAMEDI OU
SAMEDI-DIMANCHE)
Standard

101$
Par nuit, pour deux personnes
Supérieure
116 $
De luxe (côté piscine/jardins) 116 $
Classe affaires
131 $
Suite lit king
220 $
Tarif une nuit seulement soit samedi le 15 août :
chambre standard à partir de 125 $
Veuillez noter qu’il y aura un supplément de 15 $ par
chambre, par nuit et par personne pour le troisième et
quatrième occupant qui partagent la chambre.
Toutes taxes en sus.
HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
SVP prendre note que les chambres sont disponibles à
partir de 15 h le jour de l’arrivée et qu’elles doivent être
libérées à midi le jour du départ.

Il est très important de faire votre
réservation à l’Hôtel des Seigneurs
avant le 15 juillet 2009.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU
RASSEMBLEMENT 2009

Personne responsable

Nom______________________Prénom_________
No. membre________

FORFAIT COMPLET
Samedi, 15 août :

Inscription, lunch, visite
commentée
de
SaintHyacinthe en autobus,
cocktail, souper 3 services
avec animation.

Dimanche, 16 août : Brunch « Le Patriote », visite
de Mira et Cactus fleuri.
Nombre de personnes _____ x 100 $ / membre =
_________
Nombre de personnes _____ x110 $ / non-membre
= _________
JOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENT

Tél. : (
) ________________
Courriel ___________________________________
2e personne à la même adresse :
__________________________________________
Souper du samedi - Choix du mets principal : pavé
de saumon ou filet de porc
1ère personne_______________________
2e personne _______________________
Personne responsable :

Nombre de personnes _____ x 80 $ / non-membre
_________
SOUPER DU SAMEDI SEULEMENT
Inscription, cocktail, souper 3 services avec animation.
Nombre de personnes ____ x 50 $ / membre =
_________

Nom ____________________
Prénom__________________
No. membre_________
Rue _____________________
Ville_____________________
Code postal_________
Tél. : (
)_________________
Courriel __________________________________

Nombre de personnes ____ x 55 $ / non-membre =
_______
DIMANCHE SEULEMENT

2e personne à la même adresse :
__________________________________________
Souper du samedi - Choix du mets principal : pavé
de saumon ou filet de porc

Inscription, brunch, visite de Mira et Cactus fleuri

1ère personne _______________________
2e personne ________________________

Nombre de personnes ____ x 30 $ / membre
Nombre de personnes ____ x 35 $ / non- membre
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription
AVANT LE 25 JUILLET. Votre chèque doit être
émis à l’ordre de « Familles Laroche et Rochette »
et envoyé à l’adresse suivante :

Henriette Laroche
2075 Avenue St-Germain
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8M7
Courriel : henriette@laroche.net
Téléphone : 450-252-9480

DIMANCHE, 16 AOÛT SEULEMENT
Personne responsable :
Nom ____________________
Prénom__________________
No. membre___________
Rue ______________________
Ville____________________
Code postal____________
Tél : ( )________________
Courriel_________________________________

SVP compléter le verso…….

SAMEDI 15 AOÛT ET DIMANCHE 16 AOÛT

Rue_____________________
Ville_____________________
Code postal_________

SOUPER DU SAMEDI SEULEMENT

Nombre de personnes _____ x 70 $ / membre =
_________

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
RASSEMBLEMENT 2009

:

AU

2e personne à la même
adresse :_______________________________________

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE
ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR!
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MON FRÈRE BOB, LA PÊCHE ET MON ONCLE
ADÉLARD
St-Antoine de Tilly, fin juin 1946.
Je m’appelle Bruno, j’ai 8 ans de
vie active à mon crédit (mots
appris plus tard). L’école est
fermée et c’est le temps des
vacances. L’été bien en place
m’incite aux culottes courtes. Un
beau dimanche après-midi
ensoleillé, mon grand frère Bob
plus vieux de 5 ans est bien
tannant. Ma mère murmure dans
un soupir : «Il n’y a pourtant pas d’orages à
l’horizon». Alors mon papa annonce d’un ton
solennel «Allons voir l’oncle Adélard (frère de ma
mère), Je voudrais lui parler de ..patates! Et, bien
entendu, je vous amène tous les deux pour laisser
votre maman se reposer!». «Vous irez pêcher à la
rivière!» - «Super!» que Bob et moi entonnons
ensemble.
Oncle Adélard, cultivateur, habite le 3e rang de StAntoine-de-Tilly (ou le 1er rang de St-Apollinaire).
Mon papa voulait surtout lui montrer sa nouvelle
acquisition à 36 chevaux-vapeur, comme il disait.
Une Ford modèle ‘boîte rectangulaire’ avec fenêtres
carrées, montée sur 4 pattes rondes, 4 portes plus
une cinquième à l’arrière en guise de coffre à
bagage. «Elle a été faite en 1934, je pense» disait
mon papa. Autre particularité : le réservoir à
essence est monté au-dessus du moteur sous le
capot. La jauge (ce mot ainsi que le précédent
appris plus tard) est une petite fenêtre triangulaire
dans le ‘dash’ où le ballottement (agitation) du ‘gaz’
est visible. Cette Ford noire comme il convenait
dans le temps a fière allure, surtout avec mon papa
et sa casquette du dimanche après-midi au volant!
Mon frère Bob a eu juste le temps d’aller chercher
sa canne à pêche modèle «terroir» (autre mot tardif)
que nous voilà installés sur la banquette arrière, la
canne entre nous deux, pour le voyage au pays de
mon oncle Adélard, Ce dernier est, comme mon
papa, un homme jovial et accueillant. Tante Corinne,
elle et ses becs mouillés comme accueil c’est pas
très accueillant! Sur le chemin de gravier, en route
vers St-Apollinaire, mon frère et moi nous
surveillons les volutes (oui, oui les volutes) de
poussières soulevées par le passage de la vaillante
Ford 34, surveillance interrompue le temps de
rétablir chacun son territoire sur la dite banquette
arrière. À l’arrivée, impossible d’échapper à tante

Corine. Mais elle est très gentille et très
‘cool’ (cool?) tout de même. Aussitôt ‘libéré’ de tante
Corine je cours vers la grange pour cueillir quelques
vers gros et gras en dessous des nombreux cailloux
qui s’y trouvent. Bob est déjà rendu à la rivière et est
en train de préparer sa canne ‘terroir’ soit dérouler le
fil, y poser pesée et hameçon. Je m’empresse de le
rejoindre avec la nourriture à poisson. Le ver vite
enferré et plouf, la chasse aux poissons commence!
Tous les deux bien assis dans l’herbe haute au bord
de l’eau et voilà que j’entends mon frère parler sur
un ton que je ne lui connaissais pas : «petits
poissons, petits poissons….. venez, venez, venez
….. manger en toute confiance».
Pour un bon bout de temps, il semble que le contact
ne soit pas établi, que la confiance ne soit pas là.
Aucune tentative de dégustation. La ligne demeure
affreusement stable et tranquille, beaucoup trop
tranquille. Ce laps (autre mot tardif) de temps a
semblé, pour mon frère en tout cas, des heures!.
Tout d’un coup, Bob décide de changer de place et
de tenter sa chance un peu plus loin près d’une
grosse pierre presque submergée. Le gros ver dodu
à peine enfoncé dans l’eau ‘neuve’ et c’est l’attaque
brutale. Une morsure genre tsunami (gros choc) fait
plier la canne à pêche, déformation accentuée par la
puissance du retrait de l’eau de la partie immergée
(ouf) déployée par les bras de Bob, maintenant le
visage oblitéré d’un large sourire ‘pepsodent’ : un
beau ‘gros’ poisson frétille énergiquement au bout
de la corde comme enragé de s’être fait prendre par
le vil subterfuge hameçonnien. Il attrape le
courageux poisson de sa main gauche et s’applique
minutieusement à enrouler la corde autour de la
canne et du poisson de sa main droite. Les deux ne
font plus qu’un. «Pourquoi que tu l’attaches comme
ça?» que je lui demande à brûle pourpoint?
(pourpoint qui brûle?). Il me répond : «Ce poisson
est un trophée précieux, je ne veux pas le perdre et
je le rapporte à la maison pour notre chat jaune
orange!» Je lui dis comme ça : «Tu ne pêches donc
plus? Il doit en avoir d’autres poissons, tu sais!» Bob
est très sûr de lui : «Les autres, c’est pour la
prochaine fois!» «Retournons chez oncle Adélard»
avec le sourire ‘pepsodent toujours accroché entre
ses deux joues.
Rendu à la maison de mon oncle, une surprise
m’attendait. Bob désenroule une longueur de corde
suffisante pour libérer le poisson de la tige. Il coupe
la corde (le poisson toujours hameçonné mais
calme) à une longueur de 3 pieds environ et se
prépare à attacher le bout libre au support de la
lumière des freins, à l’arrière de la Ford, côté
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gauche (il n’y en avait qu’une seule lumière). Une
petite fenêtre sous le boîtier permettait l’éclairage de
la plaque d’immatriculation (immatriquoi?). «Mais la
corde attachée de même le poisson va sûrement
traîner par terre et frotter sur la gravelle de la grand’
route!» que je lui fais remarquer avec indignation!
«Pas de danger, le déplacement d’air va le maintenir
en l’air!» «Ne t’inquiète pas!» qu’il répond très sûr de
lui, comme d’habitude lorsqu’il s’agit de poisson.
Les salutations d’usage et autres becs mouillés
passés, nous voilà sur le chemin de retour. Bob a
conservé une partie du sourire triomphal et le
voyage se déroule sur une note plus sereine que
pour l’aller, ce qui surprend un peu mon papa.
«Vous n’avez pas fait de mauvais coups,
toujours?». Il était évident que mon papa n’avait pas
vu la nouvelle décoration accrochée au feu des
freins. «Non non rien» que nous répondons en
chœur. Rendu chez nous, papa gare la voiture à
côté de la maison et va rejoindre maman. Bob et
moi (surtout moi) avions hâte de voir l’état de santé
du valeureux poisson. Mon inquiétude est
confirmée.
Le pôvre a subit tout un méchoui (mot appris plus
tard, hein) assaisonné au sel de gravelle. Il semble
qu’il n’a pas volé très haut ni très longtemps. Il a été
très affecté, surtout ses ailes, par des contacts
fréquents avec la route. Il ressemblait à … en fait il
ne ressemblait à rien du tout de connu. Même le
chat jaune orange grand amateur de fruits de mer
n’a pas reconnu le valeureux et trop confiant
poisson qu’il fût jadis. Comme trop cuit, genre.
Voyant la mine pathétique du chat déçu de rater une
belle collation, mon frère n’est plus très sûr de son
coup. «J’aurais dû raccourcir la corde un peu plus,
pour donner une chance au poisson de mieux
flotter…hein?» «Tu t’en souviendras, je pense» que
je lui réponds. Le chat a accepté ses ‘excuses’ et
s’en est retourné faire un petit somme à défaut de
poisson. Le remord dissipé, mon frère a vite
retrouvé son entrain habituel. En entrant dans la
maison, il en profite pour ‘secouer’ une couette de
cheveux de sa grande sœur en lui demandant:
«Qu’est ce que l’on mange à soir?».
NB : Les faits relatés sont exacts. Seuls quelques
détails ont été ajoutés pour enrichir le texte.
Bruno Laroche membre # 145
On peut s’arrêter quand on monte, jamais quand
on descend.
Napoléon Bonaparte
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BERCEAU
Doris Lussier
É r u d i t ,
écrivain,
humoriste
québécois,
h o m m e
e n g a g é
socialement,
D o r i s
Lussier s'est
surtout fait
connaître au
Québec par son personnage comique du Père
Gédéon à la télévision. Derrière son large sourire,
se cachait un homme de conviction, un esprit
profond et en recherche.
Voici comment il envisageait sa propre mort.
Je n'ai qu'une toute petite foi naturelle, fragile,
vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi
qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une
certitude.
Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible
raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, injuste et
contradictoire que la vie humaine ne soit qu'un
insignifiant passage de quelques centaines de jours
sur cette terre ingrate et somptueuse.
Il me semble impensable que la vie, une fois
commencée, se termine bêtement par une triste
dissolution dans la matière, et que l'âme, comme
une splendeur éphémère, sombre dans le néant
après avoir inutilement été le lieu spirituel et
sensible de si prodigieuses clartés, de si riches
espérances et de si douces affections.
Il me paraît répugner à la raison de l'homme autant
qu'à la providence de Dieu que l'existence ne soit
que temporelle et qu'un être humain n'ait pas plus
de valeur et d'autre destin qu'un caillou.
J'ai déjà vécu beaucoup plus que la moitié de ma
vie; je sais que je suis sur l'autre versant des cimes
et que j'ai plus de passé que d'avenir.
Alors j'ai sagement apprivoisé l'idée de ma mort. Je
l'ai domestiquée et j'en ai fait ma compagne si
quotidienne qu'elle ne m'effraie plus...ou presque.
Au contraire, elle va jusqu'à m'inspirer des pensées

Ce que je trouve beau dans le destin humain,
malgré son apparente cruauté, c'est que, pour moi,
mourir ce n'est pas finir, c'est continuer autrement.
Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel
qui finit, c'est un immortel qui commence.
La tombe est un berceau, Mourir au monde, c'est
naître à l'éternité. Car la mort n'est que la porte noire
qui s'ouvre sur la lumière. La mort ne peut pas tuer
ce qui ne meurt pas. Or notre âme est immortelle. Il
n'y a qu'une chose qui peut justifier la mort.... C'est
l'immortalité.
Mourir, au fond, c'est peut-être aussi beau que de
naître. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi
beau que le soleil levant ? Un bateau arrive à bon
port, n'est-ce pas un évènement heureux ?
Et si naître n'est qu'une façon douloureuse
d'accéder au bonheur de la vie, pourquoi mourir ne
serait-il pas qu'une façon douloureuse de devenir
heureux ?
La plus jolie chose que j'ai lue sur la mort, c'est
Victor Hugo qui l'a écrite. C'est admirable un chant
d'espérance en même temps qu'un poème
d'immortalité.
¨Je dis que le tombeau qui sur la mort se ferme
ouvre le firmament, et que ce qu'ici bas nous
prenons pour le terme est le commencement.¨
Ce bel article m’a été envoyé par ma cousine et
mon cousin : Monique Picard et Gérald Boyer. En
mon nom personnel et aux noms de tous les
lecteurs je les remercie.
André Rochette
Si vous avez un rêve
donnez-lui une chance de se réaliser.

LES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE
RENCONTRE RÉGIONALE, VAL D’OR, Qc
Organisme à but nonlucratif, nous vous invitons
à venir rencontrer des
cousins-cousines et à
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.
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$
43 pouces et +
Présences : Adultes ___
Etudiants ___

Age d’Or ___
Enfants ___

Total : _____$
Nom ____________________________
Adresse __________________________

Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
4, chemin McDougall,
Canton de Hatley, Qc
J0B 2C0
Tél.: (819) 842-1752
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.

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.

Édition et mise en page : André Rochette
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ATTENTION—ATTENTION
CARTE DE MEMBRE
Renouvelable le 1 mars, au montant de 20.00$, qui
vous permettra de recevoir le Larochette et d’avoir
accès à notre banque de données qui contient plus
de 50 000 noms de cousins et cousines. Pourquoi
nous aideriez–vous pas en recrutant d’autres
Laroche ou Rochette afin que notre association des
FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE soit en
mesure de continuer à progresser.

L’ÉCOLE DE LAITERIE DE
SAINT-HYACINTHE

C’est à la province de Québec que revient l’honneur
d’avoir inauguré l’enseignement de l’industrie laitière
au Canada, il y a de cela 117 ans. Une institution est
au cœur de cet enseignement, l’École de laiterie
établie à Saint-Hyacinthe, en 1892. Elle devait jouer
un rôle de premier plan dans l’évolution d’une
activité qui allait profondément orienter l’agriculture
québécoise, l’industrie laitière.

LES ROCHETTE EN VEDETTE

Qu'est-ce que les Rochette ont en
commun avec le Château
Frontenac? Cléophas Rochette, le
frère de mon arrière grand-père
Gaspard Rochette a contribué à la

construction du Château Frontenac en fournissant
deux millions de briques rouges communes
fabriquées à sa briqueterie situé sur la rue Victoria à
Saint-Roch.
Deux extraits de la revue Cap-aux-Diamants #33 et
71 que Madeleine Rochette m’a prêtée. Je la
remercie beaucoup.

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :
03
08
14
15
15
19
20
20
21
23
26
28

AVRIL
Pierrette Rochette
Johanne Laroche
Paul Laroche
Jane Peters
Benoit Desrochers
M.-Marthe Bisson
Jean Rochette
Jacques Gagné
Nicole Laroche
Raymond Laroche
Marguerite Rochette
Jeannine Laroche

# 154
# 284
# 112
# 068
# 302
# 025
# 185
# 279
# 202
# 228
# 155
# 201

01
02
08
09
11
11
17
22
25
28
31
31

MAI
Michèle Chartrand
Lise Houde
Yolande Berger
Adrien Laroche
René Laroche
Gaétan Laroche
Bernard Laroche
Roger Laroche
Madeleine Rochette
Dorothée Berrygan
Normand Mercier
André Laroche

# 145
# 257
# 122
# 028
# 125
# 272
# 122
# 077
# 034
# 072
# 184
# 233

08
09
09
09
10
10
14
15
16
18
21
24
27
28

JUIN
Léon Laroche
Hortense Rochette
Carmen Laroche
Marc Laroche
Diane Rochette
Denis Laroche
Nicole Laroche
Jovita Jabonillo
Raymond Trudel
Christiane Guy
Jean-Louis Rochette
Jacques Rochette
Gaston Trudel
Jean-Louis Rochette

# 257
# 040
# 139
# 177
# 005
# 282
# 273
# 213
# 226
# 011
# 068
# 295
# 267
# 004
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NÉCROLOGIE
Mme Thérèse Laroche, épouse de feu M. Clément
Lemay, décédée le 9 décembre 2008, à SaintBoniface, à l’âge de 86 ans.
Mme Colette Laroche, épouse de M. Jean-Louis
Lavergne, décédée le 11 décembre 2008, à StBarnabé-Nord, à l’âge de 63 ans.
M. Lorenzo Rochette, époux de Mme Gilberte
Blouin, décédé le 24 décembre 2008, à Québec, à
l’âge de 90 ans.
Mme Germaine Corriveau, épouse de M. Magella
Rochette, décédée le 29 décembre 2008, à Québec,
à l’âge de 90 ans.
M. Maurice Laroche, époux de Mme Madeleine
Turmel, décédé le 9 janvier 2009, à Québec, à l’âge
de 91 ans.
Mme Gabrielle Laroche, épouse de M. Fréderic
Horne, décédée le 10 janvier 2009, à Trois-Rivières,
à l’âge de 86 ans.
Mme Gilberte Marchand, épouse de M. Adrien
Laroche, décédée le 13 janvier 2009, à SaintAntoine-de-Tilly, à l’âge de 102 ans.
Mme Lucille Beaudoin, épouse de M. Paul Rochette,
décédée le 14 janvier, à Québec, à l’âge de 83 ans.
Elle était la belle-sœur de Madeleine Rochette
Bédard, membre # 34.

Laflamme, décédée le 26 janvier 2009, à Beauport,
à l’âge de 79 ans.
M. Adrien Lafond, époux de Mme Lucienne Gagné,
décédé le 3 février 2009, à Québec, à l’âge de 87
ans. Il était le beau-frère de Willie Lafond et beaufrère de Mme Gertrude Rochette, membre #162.
Mme Thérèse Bernier, épouse de feu M. Isidore
Laroche, décédée le 11 février 2009, à SaintNicolas, à l’âge de 88 ans.
M. Luc Fontaine, époux de Mme Réjeanne Laroche,
décédé le 26 février 2009, à Magog, à l’âge de 75
ans.
M. Jean-Paul Rochette, époux de Mme Huguette
Durand, décédé à Neufchâtel, à l’âge de 60 ans.
M. Étienne Laroche, fils de Mme Isabelle Mongrain
et de Stéphane Laroche, décédé le 3 mars 2009, à
Lac-à-la-Tortue, à l’âge de 15 ans.
Mme Simone Rochette, épouse de feu M. Conrad
Bordeleau, décédée le 9 mars 2009, à La Tuque, à
l’âge de 91 ans.
Mme Huguette Laroche, épouse de feu M. JeanMarie Montambault, décédée le 19 mars 2009, à
Trois-Rivières.
Mme Francine Laroche, conjointe de Michel
Faucher, décédée le 21 mars 2009, à Victoriaville, à
l’âge de 60 ans.

Mme Cécile Laroche, épouse de M. Paul Fradette,
décédée le 14 janvier 2009, à Laval, à l’âge de 89
ans.

Mme Huguette Desjardins, épouse de René
Rochette, décédée le 23 mars 2009, à Orléans, à
l’âge de 72 ans.

M. Gérard Ladouceur, époux de Mme Joyce
Laroche, décédé le 15 janvier 2009 , à Hull, à l’âge
de 87 ans.

M. Léon Desaulniers, époux de Mme Laurianne
Laroche, décédé le 5 avril 2009, à Windsor, à l’âge
de 83 ans.

M. Laurent Painchaud, époux de Mme Andrée
Rochette, décédé le 17 janvier 2009, à Québec, à
l’âge de 79 ans.

Mme Rita Martel, épouse de feu Renault Laroche,
décédée le 8 avril 2009, à Sherbrooke, à l’âge de 86
ans.
Aux familles éprouvées,
L’Association des
Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances.

Mme Marie-Rose Laroche, épouse de M. Roland
Bergeron, décédée le 21 janvier 2009, à Magog, à
l’âge de 88 ans.
Mme Marthe L’Heureux, épouse de M. Marcel
Laroche, décédée le 23 janvier 2009, à SaintBruno, à l’âge de 82 ans.
Mme Ruth Laroche, épouse de M. Pierre
DesRanleau, décédée le 25 janvier 2009, à SaintJean-sur-Richelieu, à l’âge de 82 ans.
Mme Jeannine Laroche, épouse de
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M. Robert

BIENVENUE
Louis Rochette, Dupuy, Qc
Denis Laroche, Victoriaville, Qc
Sophie Rochette, Verdun, Qc
Simon-François Rochette, Les Côteaux,
Alain Rochette, Fournier, Ont

# 304
# 305
# 306
# 307
# 308

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
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