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MOTS DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Une autre tranche de vie se termine pour notre association avec la
fin de notre année financière. Vous pourrez constater que
notre association se porte bien
lorsqu'à notre prochaine assemblée générale, vous prendrez connaissance du rapport de votre président et de votre trésorier.
Tel que mentionné lors du dernier numéro du Larochette, je reviens avec quelques éléments du sondage que nous avons fait l'hiver dernier.
Nous voulions connaître le degré de satisfaction de
nos membres eu égard à la formule de nos rassemblements. Parmi ceux qui y ont assisté à Chambly,
près de 79% donnent une cote de 5/5 et plus
de 10%, une cote de 4/5. Pour ceux qui ont assisté
à Lévis, plus de 55% donnent une cote de 5/5 et
plus de 33% donnent une cote de 4/5, soit un résultat un peu plus mitigé. Par contre à St-Hyacinthe,
plus de 82% donnent une cote de 5/5 et 13% donnent
4/5.On
se
rappellera
qu'en
2009 l'encadrement était plus efficace et le déroulement plus localisé. Ces indications nous permettront d'améliorer la formule.
Quant à la fréquence de nos rassemblements elle
satisfait la majorité des membres qui y viennent.
Près de 46% souhaitent un rassemblement annuel
et 23% disent aimer un grand rassemblement annuel et un rassemblement régional dans la même année.
Le moment de l'année devait aussi être vérifié. Plus
de 51% préfèrent le statu quo, c'est-à-dire la 3ième
fin d'août et plus de 20% préféreraient septembre. Cette année nous avons fait un compromis en
l'organisant la 4ième fin de semaine d'août.
Pour la durée, les résultats sont plus difficiles à interpréter puisque la question était un peu ambigüe. La formule actuelle ou un rassemblement de 1
1/2 journée ou de 2 jours étant difficile à différencier
on peut regrouper les trois résultats et affirmer que
près de 62% aiment la formule actuelle. Environ
20% souhaiteraient un rassemblement d'une journée dont 2/3 le dimanche et le 1/3 le samedi. Il faut
dire que la formule actuelle permet le choix du forfait
du samedi ou du dimanche.
Quelques autres éléments méritent d'être mention-
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nés: 65% préfèrent un rassemblement dans une région plutôt que dans un grand centre. Plus de 74%
des participants disent que la généalogie doit faire
partie du programme.
Les visites culturelles (39%) et industrielles
(27%) sont privilégiées cependant plusieurs ne se
prononcent pas (42%). La musique a sa place. Plus
de 55% y tiennent. Environ 44% ne se prononcent
pas.
Quant à la messe, plus de 24% aimeraient qu'il y en
ait une et 74% ne se prononcent pas.
La concentration des activités a la faveur générale.
Pour les déplacements près de 38% préfèrent l'autobus et 23%, leur auto.
Quant aux coûts des rassemblements la fourchette
de $80 à $100 semble satisfaisante. Plus de 61%
pourraient appuyer une recommandation pour augmenter la cotisation de $5.
Plus de 39% tiennent au bulletin trimestrielle, 16%
seraient à l'aise avec un bulletin aux 4 mois. Cependant 34% ne se prononcent pas. 50% veulent le
maintien du site internet et 50% ne se prononcent
pas.
Cependant si l'on fait le calcul sur le dernier tiers
de nos membres les résultats seraient de 67%
et 33%. De 5% à 9% des répondants se disent prêts
à s'impliquer dans l'association.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions
lors de notre assemblée annuelle. Je remercie tous
ceux qui ont répondu à notre sondage. Cela représente pour nous un apport important nous permettant d'améliorer les services que nous vous devons.
Je me permets de tirer la ligne encore une
fois. Nous avons aussi besoin de gens qui sont
prêts à s'impliquer. S'il y en a qui aimeraient faire
partie du conseil d'administration, n'hésitez pas à
nous en faire part. Nous avons essayé d'établir certaines coutumes, sans que ce soit inscrit à nos règlements, comme par exemple de remplacer au
moins un membre du conseil à chaque année de
sorte que nous ayons des idées neuves. C'est ce
qui permet à une association de progresser et de
satisfaire ses membres.
Au plaisir de vous revoir nombreux au mois d'août à
Drummondville.
Votre Président, Gilles Laroche membre # 31.

LE COIN DES ORPHELINS

rents de Jean ?
fants ?

Cas # 160 : Jean Laroche, époux
de Ginette Barnard (Maurice Barnard & Ella Trépanier), n'a pas de
parents dans ma banque de données. Ella Trépanier est décédée
à Trois-Rivières le 13 juin 2004.
Quelqu'un connaîtrait-il les paA-t-il des frères et sœurs, des en-

Cas # 161 : René Laroche (Lorraine Palardy) déplore le décès de la mère de son épouse
Marie-Anna Leclerc, décédée le 13 juin 2004 à l'Hôpital de Fleurimont à l'âge de 88 ans. Elle demeurait
à Weedon. Je ne connais pas la lignée ascendante
de René Laroche A-t-il des frères et sœurs ? A-t-il
des enfants ?
Cas # 162 : Samuel Laroche (Bianca Pouliot) a perdu sa grand-mère Marie-Berthe Pépin
(Lucien Bergeron).
Elle est décédée à TroisRivières le 21 juin 2004 à l'âge de 74 ans. Qui sont
les parents de Samuel Laroche? Sont-ils René Bergeron (Sylvie Giroux), Raymond Bergeron, Carmen
Bergeron (André Dufresne), Linda Bergeron (Michel
Provencher) ou Denis Bergeron (Monique Ringuette) ? Amaël Laroche (Joanie Ebacher), un autre petit-fils de Marie-Berthe Pépin, était-il son frère ?
Cas # 163 : Jean Rochette, époux de Suzanne Cléroux (Jean-Louis Cléroux & Mariette Sicard), a eu la
douleur de perdre la mère de Suzanne Cléroux. Elle
est décédée le 19 juin 2004 dans la région d'Ottawa
à l'âge de 74 ans. Je n'ai pas la lignée ascendante
de Jean Rochette dans ma banque de données. A-t
-il des frères et sœurs ? Jean et Suzanne ont-ils
des enfants ?
Cas # 164 : Annette Laroche (Elie Vermette) a eu la
douleur de perdre sa belle-sœur Rachel Vermette
(feu Armand St-Laurent) le 30 juin 2004 à l'âge de
88 ans. Elle est décédée à Lévis et demeurait à StRomuald. Je ne connais pas les parents d'Annette.
A-t-elle des frères et sœurs ? Annette Laroche et
Elie Vermette ont-ils des enfants ?
Gilles Laroche, membre # 31

22è RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE
28 & 29 AOÛT 2010
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT

SAMEDI, 28 AOÛT
Endroit : Quality Suites,
2125 rue Canadien,
Drummondville
salles Hocus-PocusCircus (voir www.les-suites.ca)
10 h – 10 h 30
Accueil, inscription
10 h 30 – 11 h 15 Mot du président et présentation de
tous les participants
11 h 15– 12 h

Trajet en autobus pour se rendre au
Moulin à laine d’Ulverton

12 h – 13 h

Dîner au Moulin à laine

13 h – 14 h

Visite guidée du Moulin – 1er groupe
(voir www.moulin.ca )

13 h 30 – 14 h 30 Visite guidée du Moulin – 2e groupe
14 h 30 – 15 h

Retour à Drummondville

15 h – 16 h 30

Tour de ville et circuit patrimonial
de la ville de Drummondville en au
tobus

16 h 30 – 17 h 30 Messe commémorative à l’église
Ste-Thérèse
17 h 30 – 18 h 30 Enregistrement à l’hôtel et période
de repos
18 h 30 – 22 h

DIMANCHE, 29 AOÛT
9 h 30 – 10 h

Accueil, inscription

10 h – 10 h 15

Déploiement du drapeau et chan
son thème (salles Hocus-PocusCircus)

10 h 15 – 11 h 15 Généalogie et démonstration concernant l’accès au site internet de notre
association par Georges Vaillancourt
et Gilles Laroche
11 h 15 – 12 h 15 Assemblée générale annuelle de
l’Association
12 h 15 – 12 h 30 Rencontre du C.A. – nomination &
annonce des nouveaux officiers
12 h 30 – 13 h 30 Lunch (salle Léonidas)
13 h 30 – 15 h

CONSULTEZ : rolaro.org

Souper à l’hôtel (salle Léonidas)
agrémenté d’une musique d’ambiance
Remise du prix Alcide et Marcellin

Visite commentée de Rose Drum
mond (voir www.rose.com)

Henriette et Léo Laroche membres # 267, # 126
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FAMILLE DE GODIOSE ROCHETTE
Mon grand-père est arrivé à La Tuque vers 1919-1920 et était originaire du Lac Sergent dans le comté
de Portneuf. Issu d’une famille de
cultivateurs et n’ayant pas la chance ou même le goût de prendre la
succession sur la ferme, et n’étant
pas le fils le plus âgé, il vit une occasion de se faire une vie à La Tuque et trouva un
emploi au moulin à papier de la Brown Corporation.
Il faut dire qu’il approchait la quarantaine et qu’il s’amenait avec son épouse Marie-Louise et sept enfants âgés de 6 à 21 ans. Les deux plus âgés
étaient déjà mariés. On peut essayer d’imaginer le
voyage en voiture du Lac Sergent vers SaintRaymond et par la suite en chemin de fer de SaintRaymond à Rivière-à-Pierre, puis à Hervey Junction
et ensuite à La Tuque. Avec les horaires de trains
qui ont toujours été fantaisistes en Mauricie, on peut
supposer des temps d’attente à chaque correspondance.
Parlant de chemin de fer, la destinée des citoyens
de La Tuque a toujours été marquée par celui-ci car,
dès le début de la municipalité, il coupait déjà la ville
en deux…..et ça dure toujours ! Et comme la résidence acquise par mes grands-parents, sur le coin
sud-est des rues Saint-Antoine et Lacroix, se trouvait entre la voie principale du Canadien National et
la voie de desserte de l’usine de la Brown, le bruit
des trains, tant de jour que de nuit, devait revenir
très fréquemment. De plus, pour ajouter au concert,
il y avait un moulin à scie sur la rue Lacroix au coin
de la rue Saint-Louis.
L’ainée de la famille se prénommait Louisa et était
mariée à Joseph Martel qui était une sorte de
« patenteux » à l’imagination débordante. Elle décéda à l’âge 33 ans.
Le fils ainé, prénommé Godiose comme son père,
porta le surnom de Bébé toute sa vie, sans doute
pour le différencier de celui-ci. Il était l’époux de
Louisa Paquette et demeurait sur la rue Roy près de
la rue Saint-Zéphirin. Il travailla toute sa vie à la
« shop », et comme tout se passait en anglais, il
était la « Wash Room ». Fin des années ’40, j’ai de
bons souvenirs des matins froids du Jour de l’An où,
avec mon père, Gaspard, et oncle Bernard, nous
partions à pied souhaiter la Bonne Année, en commençant par l’ainé « Bébé ». Longue marche et arrêts fréquents agrémentés de « Gros Gin » et de
« P’tits Blancs ». Les hommes revenaient le midi
avec les « pieds ronds ».
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Le deuxième arrêt était pour Tante Rosa, épouse de
Patrice Audy qui travaillait aussi à la « shop » comme opérateur de machine à papier à la « Vieille »
pour ceux qui s’en souviennent. L’Oncle Patrice
avait son éternelle pipe continuellement en bouche
de sorte que l’on ne comprenait pas toujours ce qu’il
disait. Tante Rosa demeurait aussi sur la rue Roy en
face d’Oncle Bébé.
Le troisième arrêt se faisait chez Oncle Raoul époux
d’Anita Dubé. Ils résidaient aussi sur la rue Roy
mais près de la rue Saint-François. Que de bons
souvenirs des nombreux voyages en forêt à son
chalet du lac Parker sur la rive ouest du SaintMaurice ! Oncle Raoul possédait un Ford du début
des années ’30 lequel véhicule était presque le seul
à pouvoir se rendre au Lac Paradis. Même les
« Jeep » avaient de la difficulté à traverser les nombreuses ornières. Après le Lac Paradis, on faisait le
reste du chemin à pied, mais l’arrivée à ce magnifique plan d’eau compensait l’effort. Je me souviens
encore des corvées lors de l’agrandissement du
chalet. De l’autre côté du lac, tous mettaient la main
à l’abattage des pins et des épinettes, à l’ébranchage, et de plus, il fallait traîner ces lourdes billes jusqu’au bord de l’eau. Ensuite, on mettait ces billots
au flottage et ils étaient remorqués jusqu’au quai
face au chalet en bois rond. Oncle Raoul passa sa
vie, lui aussi, à l’usine de la Brown où il travaillait au
recouvrement de tuyaux avec de la fibre d’amiante.
Devinez quelle maladie l’emporta ?
Cette tournée du Jour du l’An se terminait à chaque
année chez une tante maternelle, Alice Desmarais,
épouse d’Oncle Ovila Matte sur la rue Réal. Ce dernier opéra un commerce de plomberie et chauffage
sur la rue Saint-Antoine avant d’installer son entreprise sur la rue Réal. Ce rassemblement annuel accueillait certainement près de quarante personnes
pour le traditionnel repas de dinde, tourtière, ragoût
de patte en plus des nombreux desserts dont elle
avait le secret.
Un autre des fils du couple Godiose Rochette se
prénommait Jules qui épousa Laura Lacroix et décéda à l’âge de 29 ans.
Mon père, Gaspard, naquit au Lac Sergent en 1909,
Il épousa ma mère, Simone Desmarais, native de
Saint-Adelphe de Champlain en 1938. Du temps de
la crise des années ’30, comme tout le monde, il
pratiqua toutes sortes de métiers : employé d’épicerie chez Grenier et Beaudet, livraison de produits
laitiers de porte en porte pour la Ferme des Brown,
surveillant de centrale téléphonique au fond du Lac
Flamand à Windigo. Finalement il décrocha un em-

ploi pour la Shawinigan Water & Power lors de la
mise en marche de la centrale hydroélectrique de
La Tuque. Comme il trouvait ce travail quelque peu
monotone, il demanda d’être muté à la division
construction soit vers la Shawinigan Engineering ce
qui eu des répercutions sur la vie familiale : transferts successifs à Shawinigan, La Trenche, Clova, la
Tuque, Rapide Beaumont, Esker sur la Côte Nord
puis finalement à Tracy avec une période de travail à Saint-Timothée.
J’ai en main sa déclaration de revenu de 1942 qui
est faite au Dominion of Canada et qui tient sur une
page. En 1942, il avait un revenu brut de 1 734,86$
et paya 75,86$ d’impôt.
Dans les années ’50, nous demeurions sur l’avenue
Brown, coin Gouin, tout près du chemin de fer. Nous
étions aussi presque dans l’immense potager de
Madame Labrèque. La bande de gamins que nous
étions sautions la clôture de temps à autre pour
nous régaler des trop bonnes fraises. Nous avions
aussi de mémorables parties de balle dans le « clos
de vaches », immense terrain désert qui se rendait
jusqu’au Lac Abattoir. En somme, notre cour de récréation ! Marcel, André et Richard Paré de la rue
Saint-Michel, Léo Turcotte, Jacques et Serge Parent
de la rue Saint-Louis, André Jean, Loyd Tarent, Armand, Fernand et Claude Boutin, Jacques Gingras
de la rue Gouin faisaient partie de la « gang ».
Lors de leur mariage, mes parents prirent logis à
l’étage de la maison paternelle au 294 ½ rue SaintAntoine. Une sœur de mon père, Béatrice, demeurait avec mes grands-parents à cette époque et fréquenta longtemps un ami de mon père, Lauréat Bellavance. Un bon vivant qui me gâta comme son fils.
Finalement, après quelques années, Tante Béatrice
épousa Joseph-Arthur Bergeron, un sympathique
cousin de ma mère et ils résidèrent à Shawinigan.
Oncle Marcel Rochette épousa Rose Bordeleau,
originaire de Saint-Stanislas, peut-être une fille de
Caleb ! Il semble que dans sa prime enfance, il ne
voulait pas aller à l’école, pour finalement y passer
toute sa vie. Surnommé familièrement « Ti-Top » à
cause de l’éternelle cigarette qu’il avait à la bouche,
il enseigna à l’École des Arts et Métiers à la section
métallurgie et ne ressorti de l’École supérieure Saint
-Zéphirin qu’à sa retraite. Je garde encore de très
bons souvenirs de voyages à son chalet au Lac à
l’Ours à La Bostonnais et des prises de beaux gros
brochets.
Le cadet de la famille Bernard Rochette épouse une
Irlandaise, Margaret O’Farrell. On racontait que son
père lui avait dit que ce « mélange » donnerait des
enfants turbulents. Oncle Bernard a été un excellent

compagnon de pêche et on ne compte plus le nombre d’expéditions que nous avons faites ensembles
en Haute Mauricie, en particulier au Club Minaki à
Windigo. Comme beaucoup de La Tuquois, il travailla à la « Shop » à titre mécanicien d’usine.
Pour les descendants de père ou de mère Rochette,
il existe une association des Familles Laroche et
Rochette avec site Internet assez élaboré au
www.rolaro.org. Notre banque de données contient
plus de 50 000 noms. L’ancêtre québécois se nommait Michel Rognon et arriva au Québec en 1665. Il
était soldat de la Compagnie de Monteil faisant partie du Régiment Carignan-Salières et arrivait à bord
du Brézé, d’une expédition pour combattre les Hollandais dans les Antilles. Il épousa, en septembre
1670, Marguerite Lamain, fille du Roy récemment
arrivée de France. Le Roi donnait le choix aux soldats de retourner en France ou leur octroyait une
terre à développer. Notre ancêtre fit le choix de s’établir à Neuville. Le changement de nom se fit graduellement et les Rochette essaimèrent à Neuville
alors que les Laroche traversèrent le fleuve pour
développer Saint-Antoine-de-Tilly.
Pierre Rochette, membre # 180

LA RELÈVE 2009
KELLY-ANN

SAM

Née le 29 janvier
Fille de Peggy-Ann Laroche
et Danny Laperrière
Né le 9 septembre
Fils de Véronik Tremblay
et Yan Rochette

ÉLIANE

Née le 3 octobre
Fille de Nathalie Laroche
et Daniel Godbout
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Commission de toponymie
Document commémoratif
Rue Laroche
La Commission de toponymie a officialisé ce nom le 7 octobre 1994.
Il rappelle la mémoire d’une ancienne famille Laroche, de Sainte-Foy, surnommée Laroche-Les-Choux
En raison du type de culture qu’elle pratiquait.
Un de ses membres, Jean-Baptiste Laroche, a tenu une épicerie et un magasin général jusqu’en 1972.
Il est un descendant de Michel Rognon, dit Laroche, originaire de la paroisse de
Saint-Germain-de-l’Auxerrois à Paris.
Venu en Nouvelle-France comme soldat du régiment de Carignan-Salière en 1665, ce dernier s’établit
à Neuville, où il décède en 1684.
Cette évocation toponymique s’inscrit dans le contexte de l’activité
Nos rues en fête 1608-2008,
Qui, en cette année du 400e anniversaire de Québec, célèbre l’implantation française en
Amérique du Nord.
Ce document a été remis aux familles Laroche et Rochette, le 14 juin 2008.
La présidente par intérim,
France Boucher

HISTOIRE DE LA FAMILLE JULES ROCHETTE
Comme il a été déjà mentionné, le lot 117, qui s’étendait du chemin Sainte-Foy jusqu’à la paroisse
Saint-Sauveur, ne fut cultivé qu’en partie. En arrière
de la maison, un jardin potager faisait l’orgueil de la
famille. Puis, c’était un champ de pacage pour animaux domestiques, à peu près aux environs de l’actuelle école élémentaire Saint-Thomas d’Aquin rue
Richer. Ce champ s’étendait jusqu’aux bords de la
falaise. En bas se succédaient des champs d’avoine, de sarrasin et de foin. Puis c’était un boisé qui
s’étendait jusqu’à Saint-Sauveur. Placée trop loin de
toute surveillance, cette partie boisée devait rester
telle que le désir du propriétaire du temps. Des
squatters y bâtissaient des camps. En surgissaient
de temps à autre des gens scrupuleux qui s’exerçaient au tir sur les animaux de la ferme ou qui venait s’approvisionner en légumes la nuit à la faveur
de la nuit.
La résidence de la famille Rochette était en retrait
assez prononcé du chemin Sainte-Foy. L’été, elle
était à peine visible par les passants, à cause des
beaux et grands arbres feuillus qui protégeaient sont
intimité. Vers 1930, on abattit plusieurs arbres pour
aménager un jeu de tennis à l’endroit même où se
creuse aujourd’hui une piscine. Comme ce jeu de
tennis deviendra vite une attraction qui fera partie de
la vie familiale et sociale du temps, il serait donc logique, avant de parler de cette vie, de présenter à
nos lecteurs les membres de la famille Rochette et
de remonter même à ses racines, sans oublier natu-
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rellement de mentionner ses autres familles qui habitent dans les environs.
RACINES DE LA FAMILLE ROCHETTE
Jules Rochette était le fils d’Alfred Rochette et d’Agnès Juneau, du village de Saint-Augustin, comté de
Portneuf. Son ancêtre aux pays fut MICHEL ROCHETTE* qui fut baptisé au FAUBOURG SAINTGERMAIN*, à Paris, et qui épousa le 4 septembre
1670 dame Marguerite LAUMAIN*. Il fut inhumé en
1684 à Pointe-aux-TREMBLAY* (aujourd’hui connue
sous le nom de Neuville). Son fils Charles s’installa,
non loin de là, à Saint-Augustin. Et s’est depuis cette
époque éloignée que la famille Rochette s’est perpétuée à Saint-Augustin.
Jules Rochette était le cadet d’une famille de six enfants dont voici les noms : Alfred, baptisé à SaintJean Baptiste en 1866 et inhumé à Saint-Augustin
le 31 août 1880; Eugène, baptisé le 1er juillet 1868,
décédé à Québec et inhumé au cimetière Belmont le
5 décembre 1930; Arthur-Isidore, baptisé le 19 octobre 1870 et inhumé à Saint-Raymond de Portneuf le
19 décembre 1941; Ulric-Elzéar, baptisé le 10 juin
1873 et inhumé à Saint-Raymond, le 12 août 1958;
Jos Emmanuel, prêtre, baptisé le 17 juillet 1875 à
Saint-Augustin et décédé à Québec, Maison SaintDominique, le 12 août 1965, inhumé à SaintAugustin. Ce dernier fut ordonné prêtre par le futur
cardinal L.-N. Bégin le 22 août 1900. Notons aussi
qu’Émilien Rochette, ancien député de Québec, était
le fils d’Eugène.

Quand au cadet Jules, il fut baptisé le 6 avril 1877à
Saint-Augustin. Il devait décéder le 24 février 1963
et être inhumé dans le lot familial du cimetière Belmont.

Rochette et donnerons un aperçu des activités familiales et sociales du temps. Selon madame Cécile
Rochette-Marchand, un des membres de cette famille ``nous avons eu une jeunesse heureuse.``

Biographie de dame Jules Rochette
Jules épousa le 15 mai 1904, en l’Église Saint-JeanBaptiste de Québec, dame Marie-Alma Matte, fille
d’Albert Matte, forgeron, et de Joséphine Baril née
en la paroisse Saint-Jean-Baptiste le 6 juin 1872.
Alma Matte perdit son père à l’âge de six ans et fut
pensionnaire au couvent de Deschambault jusqu’à
l’âge de dix ans (âge de la première communion à
cette époque), institution dirigée par les sœurs de la
Charité (Sœurs Grises) de Québec. Elle poursuivit
ses études jusqu’au diplôme ``modèle qui était le
brevet exigé pour devenir ``maîtresse d’école ``
comme on disait dans le temps. Elle commença à
enseigner dès l’âge de 16 ans. Pour débuter, elle
exerça sa profession durant deux ans dans une école rurale à Contrecœur.

*Michel Rognon baptisé à l’Église Saint-Germain de
l’Auxerrois épousa Marguerite Lamain. Michel Rognon fut inhumé à Pointe-aux-Trembles.

Madame Jules Rochette était ce que l’Évangile appelle ``une femme forte``. Mère aimante, épouse
dévouée, instruite et pleine d’initiatives. Elle sera le
bras droit de son mari. Avant de se marier à l’âge de
32 ans, elle demeurait avec sa mère qui était veuve
d’un second mariage avec Marcel Papillon. Après
son mariage avec l’épicier Jules Rochette, sa mère
vint demeurer avec elle successivement à SaintJean-Baptiste et à Sainte-Foy, sachant se rendre
utile dans divers travaux ménagers. Et lorsqu’elle
mourut le 6 mai 1932, à l’âge de 84 ans, elle fut
remplacée par sa propre fille, Mme Alma Rochette
Maranda qui avait alors deux enfants.
Grâce à la collaboration de ses deux femmes qui la
libéra de divers travaux domestiques, elle put consacrer beaucoup de temps à aider son mari dans son
commerce. C’est elle qui s’occupera de faire les
achats auprès des commis voyageurs et de tenir la
comptabilité pour le commerce familial. C’est elle qui
aura la merveilleuse idée de convaincre son mari
d’acheter une terre dans la campagne de SainteFoy. Elle fut donc une véritable femme de tête en
affaires.
Après une vie bien remplie et au regret de tous les
siens, elle précédera de près de treize ans son
époux au cimetière Belmont, en décédant, mardi le
4 juillet 1950 à l’âge de 78 ans et un mois. On reviendra plus tard sur son décès ainsi sur celui de
son épouse.
A semaine prochaine nous vous présenterons probablement les autres membres de la famille Jules

Extrait du journal L’APPEL du mercredi 21 mars
1979 écrit par Gérard Lefrancois.
Celui-ci fait référence à deux autres articles que je
n’ai pas trouvés.
André Rochette

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010
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

L’ impatience est une soif qu’aucune justification n’étanche. Éric-Emanuel Schmitt.
Le silence est fait de paroles que l’on n’a pas dites.
Marguerite Yourcenar.
L’amour est comme le feu s’il n’est pas alimenté il
s’éteint. Mikhail Lermontov
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SALON DES FAMILLES SOUCHES
2010
Le Salon des Familles Souches tenu au
Centre d’achat Laurier les 26-27-28 février 2010 fut l’occasion de rencontrer des
membres et futurs membres de nos familles Laroche et Rochette.

Un grand merci à vous tous et toutes qui êtes venus
nous rencontrer, à ceux et celles qui ont partagé
avec moi ce salon.
À la prochaine,
Hélène Rochette, membre # 013
Plusieurs visiteurs et visiteuses ont fait connaissance avec notre banque de données sur la généalogie
de leur famille.

Bien vieillir en littérature c’est ce qu’il y a de plus
difficile. Françoise Giroud.

Page couverture, Hôtel Quality Suites de Drummondville endroit où aura lieu notre Rassemblement
2010, les 28 et 29 août 2010, qui a été le lauréat du
prix Sinotech des Grands Prix du tourisme québecois 2010, dans la catégorie Hébergement : établissements 1 à 3 étoiles.
Félicitations aux administrateurs.
Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
4, chemin McDougall,
Canton de Hatley, Qc
J0B 2C0
Tél.: (819) 842-1752

Il y a eu des renouvellements de carte de membre et
une nouvelle adhésion.

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.

Certaines personnes nous ont encouragés en achetant des articles de notre association.

Édition et mise en page : André Rochette
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
03
06
08
11
14
15
23
25
25
31
31

JUILLET
André Rochette
Michel Laroche
Marie Laroche
Roger Laroche
Suzanne Laroche
Lucienne D'Amours
Jean Rochette
Roger Laroche
Diane R. Laprise
Jacques Normand
Thérèse Rochette
Louis Rochette

# 153
# 301
# 302
# 106
# 214
# 236
# 290
# 161
# 303
# 066
# 113
# 304

01
02
05
05
06
08
10
12
14
16
17
20
21
21
21
22
22
24
24
26
26
31

AOÛT
Angèle Houle
Colette Roy
Pauline Michel
Robert Choquette
Denise Roy
Madeleine Rochette
Diane Rochette
Gabriel Laroche
Pierre Rochette
Serge Rochette
Gilles Laroche
Carmen Laroche
Paul-Émile Rochette
Richard Laroche
Réjean Duhamel
Rollande Henault
Suzanne Rochette
Denis Rochette
Guylaine Dubuc
Cécile Laroche
Danielle Laroche
Laurette Laroche

# 125
# 247
# 166
# 201
# 248
# 226
# 005
# 275
# 070
# 213
# 031
# 218
# 293
# 232
# 258
# 077
# 065
# 220
# 308
# 234
# 276
# 196

02
04
04
06
07
08
08
18
18
19
20
24
25
27
30

SEPTEMBRE
Etienne Laroche
Rita Beauchesne
Donat Labrecque
Roger Laroche
Denyse Laroche
Fernande Rochette
Mario Coté
Denise Beaulé
Normand Laroche
Yvan Laroche
Marie-Paule Chagnon
Rita Beauchesne
Gaétane Laroche
Pierre Laroche
Jacqueline Jalbert

# 071
# 254
# 278
# 202
# 087
# 278
# 297
# 112
# 036
# 247
# 173
# 254
# 160
# 294
# 070

Gaétan Rochette Pont-Rouge
Claude Laroche Montréal
Alain Mainguy Neuville

membre # 318
membre # 319
membre # 320

CORRECTION DE L’ARTICLE SUR
ALAIN ROCHETTE
Nous devons nous excuser pour une interprétation
erronée dans l’article au sujet d’Alain Rochette. Il a
été mentionné qu’il avait travaillé pour la Gendarmerie Royal du Canada mais c’est plutôt une carrière
militaire qu’il a accomplie après avoir étudié au Collège Militaire Royal de Kingston où il a gradué comme officier en 1984. C’est à sa retraite de ce groupement qu’il s’est joint aux Corps Policier d’Ottawa.
Chantal Laroche , professeur au programme d’orthophonie et
d ’ a u d io l o g i e
de l’université
d’Ottawa.

Claude
Laroche
p ré si den t
des Viandes Laroche,
Asbestos.

M. Jean-François Laroche , directeur
des ventes Fonderie Laroche, PontRouge

L’ Association de la Construction de
Québec, région de Québec annonce la
nomination de M. Yvan Laroche, de
Lambert Somec Inc., comme trésorier.

Coppélia Laroche-Francoeur,
lauréate dans la catégorie Élève engagé, de l’École secondaire De Rochebelle gagnante d’une bourse de 500 $.
Extraits du journal Le Soleil
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NÉCROLOGIE
M. Gaston Roy, époux de Mme Suzanne Rochette,
décédé le 23 mars 2010, à Trois-Rivières, Qc, à
l’âge de 60 ans.
Mme Liliane Leduc, épouse de feu Edgar Laroche,
décédée le 30 mars 2010, à Embrun, à l’âge de 83
ans.
Dr Jean-Paul Grenier, époux de Mme Gaétane
Laroche, décédé le 31 mars 2010, à Loretteville, à
l’âge de 71 ans.
M. Tom Beach, époux de Mme Hélène Laroche,
décédé le 3 avril 2010, à Montréal, à l’âge de 79
ans.
M. Léonard Girard, époux de feu Mme Andrée
Laroche, décédé le 8 avril 2010, à Roberval, à l’âge
de 70 ans.
M. Gabriel Laroche, époux de Mme Geneviève
Beaudoin, décédé le 15 avril 2010, à Trois-Rivières,
à l’âge de 23 ans.
Mme Cécile Laroche, épouse de M. Gaston Gagné,
décédée le 20 avril 2010, à Saint-Denis de
Brompton, à l’âge de 82 ans.
Mme Suzanne Rochette, épouse de feu M. Robert
Linteau, décédée le 28 avril 2010, à Saint-Raymond,
à l’âge de 80 ans.
Mme Gertrude Turmel, épouse de feu M. Maurice
Laroche, décédée le 14 mai 2010, à Québec, à l’âge
de 93 ans.
M. Ghislain Laroche, époux de Mme Vania
Komaran, décédé le 28 avril 2010, à Montréal, à
l’âge de 45 ans.
M. Léonard Simard, époux de Mme Colette Laroche,
décédé le 2 mai 2010, à Montréal, à l’âge de 76 ans.
Mme Pauline Laroche, épouse de feu M. Gaston
Deveault, décédée le 7 mai 2010, à Louiseville, à
l’âge de 83 ans.

Mme Bertha Laroche, épouse de feu M. Édouard
Pagé, décédée le 18 mai 2010, à Québec, à l’âge
de 90 ans.
M. Donat Laroche, époux de Mme Yvonne Leclerc,
décédé le 23 mai 2010, à Donnacona, à l’âge de 93
ans.
M. Gaétan Rochette, époux de Mme Martine
Beaumont, décédé le 24 mai 2010, à Pont-Rouge, à
l’âge de 58 ans Il était membre # 318.
Mme Josée Olivier, épouse de Martin Rochette,
décédée le 31 mai 2010, à Pointe-du-Lac, à l’âge de
44 ans.
M. Adrien Ferlatt Jr, époux de Mme Lucille Laroche,
décédé le 31 mai 2010, à Rockland, Ont., à l’âge de
82 ans.
M. André Laroche, époux de Mme Nicole Dufresne,
décédé le 3 juin 2010, à Trois-Rivières, à l’âge de 63
ans.
Mme Mariette Laroche, épouse de M. Jacques
Labelle, décédée le 4 juin 2010, à Pierrefonds, à
l’âge de 75 ans.
Aux familles éprouvées,
L’Association des Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances.

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à un
membre qui s’est illustré dans la vie de tous les
jours, qui mérite que ses performances soient soulignées.
Ce prix honorifique est remis au rassemblement
annuel à celui ou celle dont nous avons reçu la
candidature et dont le choix est déterminé par un
comité de sélection formé de Léo Laroche et
André Rochette.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance que
sa candidature a été choisie.
André Rochette, membre # 153

M. Michel Traversy, époux de Mme Lucille Laroche,
décédé le 8 mai 2010, à l’âge de 77 ans.
M. Roland Rochette, époux de Mme Jeanne d’Arc
Bédard, décédé le 17 mai 2010, à Québec, à l’âge
de 88 ans.
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ÉCOLE DU BARREAU
Finissants 2008-2009

Maxime Laroche et Camille Rochette

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

Crayons au nom des Familles : 5.00S
Boutonnières 5.00$

(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

Carte armoiries 6 x 2.00$

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

IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2

Une tradition qui dure depuis 40 ans!

