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Mot de la présidente 
 
Chères amies, chers amis, 
 
 
Nous voici arrivés au Temps des Fêtes, cette période 
de l’année qui nous plonge au cœur d’un véritable 
tourbillon de rencontres avec nos familles et nos 
amis. Comme notre association a pour but de créer 
des liens entre ses membres, cette période de ré-
jouissances permet de renouer avec des gens qui 
nous sont chers mais que nous n’avons peut-être pas 
l’occasion de voir aussi souvent que souhaité à d’au-
tres moments de l’année.  
 
Je vous souhaite que cette belle saison de rencontres 
et de fêtes se déroule à votre rythme et qu’elle vous 
apporte des moments de plaisir et d’échanges de 
qualité avec vos proches !  
 
Au retour de la période des Fêtes, nous poursuivrons 
les activités de réseautage et de promotion de l’Asso-
ciation à compter des 24, 25 et 26 février 2012, alors 
que nous participerons au Salon des familles souches, 
à Laurier Québec, Québec.  Passez nous voir ! Nous 
serons ravis de vous accueillir et d'inscrire toute per-
sonne désirant se joindre à notre association. Nous 
vous attendons avec grand plaisir. 
 
Je termine en vous souhaitant un très joyeux Noël. 
Santé et prospérité pour la nouvelle année ! Au plai-
sir de vous retrouver en pleine forme en 2012 ! 
Votre présidente, 
 
Hélène Rochette, membre #13 

 
Votre Conseil d`Administration profite de 
l`occasion pour vous souhaiter un très 
Joyeux Noel à vous tous et toutes ainsi 
qu`à votre famille. Que l`année 2012 vous 
apporte Santé, Prospérité et Amour. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012 
 

Présidente  Hélène Rochette 
    Neuville, Qc 
 

 Ex-officio  Gilles Laroche 
       Canton de Hartley, Qc   
Vice-présidente  Madeleine Rochette 
    Québec, Qc 
 

Vice-présidente  Henriette Laroche 
    St-Hyacinthe, Qc 
 

Trésorier  Pierre Rochette  
    Saint-Jean-Richelieu, Qc 
 

 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac Mégantic, Qc 
 

Administrateur Denis Rochette 
    Lévis, Qc                       
            
Administrateur Bruno Laroche 
    Montréal, Qc 
 

Administrateur Raymond-Yves Rochette 
    Loretteville, Qc 
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    LE COIN DES ORPHELINS LE COIN DES ORPHELINS LE COIN DES ORPHELINS LE COIN DES ORPHELINS     
Cas # 187 : L’épouse en premières noces de Jacques 
Laroche, Françoise Robitaille, décédait à Québec le 4 
février 2005 à l’âge de 76 ans.  Elle était mariée en 
secondes noces avec Marcel Moisan.  Elle a eu 4 en-
fants dont on ne sait si le père est Jacques Laroche 
ou Marcel Moisan sauf pour le dernier, Martin 
(Natacha Allaire);  les 3 autres sont Louise (Claude 
Hamel), Luc (Line Dufresne) et Alain.  Je ne connais 
pas la famille de Jacques. Quelqu’un  aurait-il plus de 
renseignements à son sujet ? 
 
Cas # 188 : Le beau-frère de Gilles Laroche (Manon 
Harvey), Roger Simard (Louise Harvey) est décédé à 
Jonquière le 8 février 2005 à l’âge de 59 ans.  Les pa-
rents de Gilles me sont inconnus; a-t-il des frères et 
sœurs, des enfants  ? 
 
Cas # 189 : La fille de feue Délia Laroche (feu Abdon 
Bédard), Marie-Louise Bédard (feu Wilfrid Lacroix), 
est décédée à Magog en février 2005 à l’âge de 87 
ans. Quelqu’un connaîtrait-il la lignée ascendante de 
Délia ?   
 
Cas # 190 : La belle-sœur de Clément Laroche 
(Louisette Plante), Rita Plante (feu Gérard Bélanger) 
est décédée à Jonquière le 22 février 2005 à l’âge de 
81 ans.  Je n’ai pas de renseignements sur la famille 
de Clément.  Quelqu’un  aurait-il plus de renseigne-
ments à son sujet ? 
 
Réponse au cas # 179 
 (oublié lors de ma dernière chronique) Marie-
Marthe Bisson, m. # 25, m’a apporté une réponse à 
ce cas.  Les parents de Sylvain Rochette (Michelle 
Arcouette) sont Bernard  R. (1927-1970) et Jeannine 
Racicot mariés à Montréal (par Très-St-Nom-de-
Jésus) le 5 juillet 1947. 
 
Réponse au cas # 184 
Suzanne Têtu Laroche, m. # 214, m’a apporté répon-
se à ce cas.  Les parents de Daniel Laroche (Louise 
Houle) sont Marcel L.-Bréard (1926-2010) et Pauline 
Champagne (1930- ) mariés le 1 sep 1951 dans la ré-
gion de Montréal.  Certains des descendants d’Ama-
ble Breillard dit Laroche et de Marie Lafond, une des 
nombreuses lignées de Laroche, portent encore le 
patronyme de Bréard.  
 

Réponse au cas # 186 
Marie-Marthe Bisson, m. # 25, m’a apporté réponse à ce 
cas.  Les parents des sœurs Rochette, Solange, Marcelle, 
Jacqueline et Simone, qui avait également un frère, Char-
les-Henri, sont Patrice R. et Hélène Rivard (1896-1967) 
mariés à St-Zéphirin de La Tuque le 26 juin 1917. 
 
 
Merci à mes informateurs. 
GILLES LAROCHE  # 31 
 

Le pain de sucre de la chute MontmorencyLe pain de sucre de la chute MontmorencyLe pain de sucre de la chute MontmorencyLe pain de sucre de la chute Montmorency    
Cornelius  Krieghoff  (1815Cornelius  Krieghoff  (1815Cornelius  Krieghoff  (1815Cornelius  Krieghoff  (1815----1872)1872)1872)1872)    

CHUTE MONTMORENCYCHUTE MONTMORENCYCHUTE MONTMORENCYCHUTE MONTMORENCY    
La rivière Montmorency, qui prend sa source dans le parc 
provincial des Laurentides, au nord de Québec, parcourt 
cent kilomètres avant d’atteindre le fleuve Saint-Laurent, 
dans lequel elle se jette à dix kilomètres à l’est de Qué-
bec, face à l’ile d’Orléans. Cette chute, d’une hauteur de 
quatre-vingt-quatre mètres (trente de plus que les chu-
tes Niagara), est la plus haute du Québec et la neuvième 
au Canada. En hiver, ses embruns forment un cône de 
glace, appelé «le pain de sucre», qui atteint parfois plus 
de trente mètres de  haut. au XIX siècle, ce cône consti-
tuait, pour les amateurs de luge, une glissade attrayante.  

 
Extrait du livre MES SOUVENIRS de Jacques-Ferdinand 

Verret., soumis par André Rochette, membre # 153 
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SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE 
 

Possédez-vous d’anciennes photos familiales 
ou même des documents ancestraux?  

 

Quelle richesse! Que diriez-vous de partager ces trésors 
avec la famille agrandie? Si la publication de ces précieux 

souvenirs vous sourit, je les recevrai avec joie, mais 
surtout conservez les originaux et ne me faites parvenir 

que des photos numérisées (scannées) ou des 
photocopies. Je me ferai un devoir de les afficher lors des 

rassemblements annuels et régionaux. 
 

Merci  à   l’avance   pour   votre    aimable contribution et  
j’ai très hâte de recueillir vos trouvailles. 

   

Pierrette Rochette, membre #154 
  

Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
3297, des Géraniums 

Québec, Qc 

Appréciation de notre 23e Rassemblement , 
tenu à Victoriaville  

 

Encore une fois ce fut une fin de semaine bien réus-
sie pour ce 23e rassemblement. La ville de Victoria-
ville a bien faite les choses en délégant une conseil-
lère municipale et en nous offrant quelques ca-
deaux. Mais il nous faut souligner le travail toujours 
constant de notre conseil d`Administration sous la 
Présidence dévouée d`Hélène Rochette. On ne peut 

passer sous silence le dévouement toujours appré-
cié de notre `` Henriette ``Nationale par son travail 

d`Organisation. La journée de samedi a été appré-
ciée par toutes et tous. De belles visites et de bons 
repas avec des guides compétentes. Je termine en 
osant faire une petite suggestion pour les années à 
venir. Après avoir visité la Rive-Sud en allant à 
Chambly, Lévis, Drummondville, Saint-Hyacinthe et 
Magog je crois  qu`il nous faudrait revenir bientôt à 
notre endroit de départ , soit Portneuf. Il y aurait 
aussi la Mauricie, ce qui permettrait aux membres 
du Lac-St-Jean de se joindre à nous par la route de la 
Tuque. 
Félicitations et Longue Vie à notre Association.  
 

Antoine Drolet Membre. # 6 
 

. 
 

Ci-dessus: Belvédère du Mont Arthabaska 
À gauche: Ancien bureau des postes 

Merci Antoine pour le texte et les photos    

ATTENTION—ATTENTION 
 

J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVENIR PAR 
COURRIEL DES ARTICLES ET PHOTOGRAPHIES  

DÉMONTRANT LE PATRIMOINE BIEN ANCRÉ DES  
FAMILLES LAROCHE/ROCHETTE. 

 
LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS AVONS UNE  

ASSOCIATION BIEN VIVANTE. 
DENIS ROCHETTE. # 220 

ÉDITEUR. 
ben441941@hotmail.com 



5 

DATES À RÉSERVER  
8 ET 9 SEPTEMBRE 2012 

Le prochain rassemblement de l’Association des Fa-
milles Laroche et Rochette aura lieu dans la région 
viticole du Québec soit Brome-Missisquoi. Voici 
quelques activités au programme : 

Un retour dans l’bon vieux temps, ça vous dit? 

Venez découvrir Bromont (auparavant West Shef-
ford), son histoire, ses bâtisseurs et ses secrets, grâ-
ce à un circuit pédestre guidé au cœur du Vieux Vil-
lage.  Vous comprendrez pourquoi aujourd’hui tant 
de visiteurs décident de « Prendre le temps » à Bro-
mont. 

Dans l’bon vieux temps, un temps riche en histoire! 

Musée du chocolat de Bromont 

Ce musée thématique fut fondé en 1993 et permet 
aux visiteurs accompagnés d’un guide d’acquérir des 
connaissances sur l’histoire du chocolat et visualiser 
une multitude d’éléments reliés au chocolat.   

Vignoble de l’Orpailleur 

Prendre la poudre d’escampette sur la Route des 
vins dans la région de Brome-Missisquoi est une 
bonne façon de décompresser et de faire de super-
bes découvertes dont le Vignoble de l’Orpailleur. 

À ses débuts, l’Orpailleur était simplement un petit 
vignoble dont les propriétaires eux-mêmes dou-
taient de sa viabilité.  Trente années plus tard, le 
vignoble est reconnu comme un des meilleurs du 
Québec et il fait figure d’exemple pour les futurs 
vignerons en herbe.  Se rendre au vignoble l’Orpail-
leur, c’est un peu comme accéder à l’univers des 
mille et un secrets de la fabrication du vin.  Sur pla-
ce, nous aurons une visite guidée de l’Économusée 
de la vigne et du vin abritant des objets fascinants 
qui témoignent du savoir ancestral.  Un pressoir en 
bois qui fonctionne manuellement, des dames-
jeannes, des paniers, des serpes à tailler, des 
houes… Également, des pièces d’archéologie prove-
nant de Parcs Canada, comme des bouteilles et des 
assiettes de la fin du XVIIe jusqu’au début du XX siè-
cle, viennent enrichir la collection ancienne du vi-
gnoble. 

Le « Tire-Bouchon » 

Se trouver dans un restaurant adjacent à un vigno-
ble a un côté festif.  Cela permet de varier les vins 
au verre et d’apprécier les différents crus du domai-
ne.  Pour une halte gourmande, riche en plaisirs et 
sans prétention, le restaurant le « Tire-Bouchon » 
vaut le détour. 

Hébergement : « Le St-Martin Bromont » 

Lorsque vous entrez au St-Martin Bromont, une am-
biance chaleureuse et envoûtante vous y attend.  
Dès que vous emprunterez la sortie 78 de l’autorou-
te 10, vous serez charmés par cet hôtel à l’allure pe-
tit château de campagne qui fait face à la montagne 
de Bromont. 

Invitation 

C’est avec fierté et enthousiasme que vous êtes tous 
invités à découvrir ce beau coin de pays et à prendre 
contact avec son histoire, sa culture et sa richesse 
patrimoniale.  Le programme et les modalités d’ins-
cription seront publiés plus tard.  Venez en grand 
nombre nous dire votre fierté de porter le nom LA-
ROCHE OU ROCHETTE. 

En terminant, je vous souhaite un heureux temps 
des fêtes.  Paix, santé et bonheur pour l’année 
2012! 

Henriette Laroche 
Membre 267 
 

 

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  Laro-
che et André Rochette. 
 

Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  
que sa candidature a été choisie.  
 

André Rochette,  membre # 153  
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LES FRÉQUENTATIONS AUTREFOIS 
 

« Si certaines femmes décidaient de se marier, 
d’autres restaient «vieilles filles» (catherinettes )
pour différentes raisons. Courtisée à plusieurs 
reprises, invitée à jouer aux cartes ou danser lors 
des veillées, mais sans être intéressée par un des 
hommes présents, après un certain temps, elle 
préférait demeurer à la maison et ne plus partici-
per aux veillées de jeunesse. » 

« Et du fleuve jusqu’à la fin des terres…»  1702-
2002  St-Antoine-de-Tilly 

Extrait page 219                          
  Lise Drolet-Michaud et Solange Bergeron 

 

On se fréquentait mais on ne se touchait pas! 

        Au vingtième siècle, les fréquentations 
étaient tellement au centre des préoccupations 
sociales qu’elles faisaient l’objet d’une prescrip-
tion du Concile de Québec (canon 395 et 511) : 

 « En général, dit le Concile, on ne peut condam-

ner la pratique de ceux qui désirant contracter maria-
ge et se fréquentent pendant un certain temps afin de 
mieux se connaître. Cependant, si ces fréquentations 
sont trop répétées et se prolongent trop longtemps, 
elles deviennent une occasion de péchés pour les jeu-
nes gens, surtout quand ils sont seul à seul, en un lieu 
solitaire ou qu’ils assistent à des bals. » 

Pour éviter que leurs jeunes succombent aux pé-
chés, les parents devaient être très prudents. Ils 
les surveillaient donc de très près. 

Même si elles n’habitaient pas chez leurs parents, 
les institutrices devaient aussi suivre certaines 
règles. Il n’était pas question pour elles de rece-
voir leur cavalier s’il était seul. Les rencontres 
étaient étroitement surveillées. Par exemple, le 
futur mari de l’institutrice pouvait lui rendre visi-
te au cours de l’été, accompagné d’une autre per-
sonne qui jouait en quelque sorte le rôle du cha-
peron. Parfois une jeune fille, souvent une jeune 
sœur, habitait avec elle. Et dès que les cours 
étaient terminés, elle barrait les portes à double 
tour. Si elle enfreignait ces règles, l`institutrice 
pouvait perdre sa réputation 

 À la maison, lorsque les amoureux veillaient au sa-
lon, quelqu’un s’installait à l’écart pour surveiller 
leurs gestes. Les parents étaient vigilants, car ils 
étaient souvent eux-mêmes surveillés par le curé, 
qui les menaçait de l’enfer s’ils n’observaient pas ses 
enseignements. 

À partir de 1830, l’amour et le romantisme furent de 
plus en plus présents dans les relations de couple. 
En outre, une nouvelle mode était en vigueur : les 
femmes se mariaient en robe blanche. On assistait 
donc à des mariages d’amour. 

Les gens se mariaient le plus souvent avec quel-
qu’un habitant tout près de leur maison natale. De 
l’avis de plusieurs, à St-Antoine-de-Tilly, trois 
conjoints sur quatre avaient grandi dans l’entoura-
ge. Souvent, les jeunes commençaient à se voir et à 
se fréquenter lors des corvées. 

Bruno Laroche membre # 145 

Un Papi fier de son petit-fils Samuel. 
   Victoire du Laser de Charlesbourg 21-0   contre 

les Corsaires de Lévis-Lauzon. 
Le Petit-fils: Samuel Bédard Rochette. 

    Le Papi : Denis Rochette,membre # 220. 
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que c’était une appellation  particulièrement méprisan-
te. De toute façon, on ne tarda pas à m’informer de sa 
signification. À cause de ce surnom, plusieurs étudiants 
se mirent à croire que j’étais homosexuel, même si je 
n’avais aucune tendance en ce sens. Le résultat fut que 
le peu d’amis que j’avais, même ceux qui venaient de la 
même paroisse que moi, m’abandonnèrent. Même s’ils 
savaient que c’était faux, ils ne voulaient tous simple-
ment ne plus être vus avec moi.  
 

Mes abuseurs lorsqu’ils étaient seuls  ne m’attaquaient 
pas parce que j’étais assez fort pour les battre chacun 
individuellement. Ils attendaient donc d’être au moins 
deux ou plus pour me harceler et les congés furent bien-
tôt pour moi un enfer.  Au début de l’hiver, quelque 
temps avant le grand congé des fêtes, mes détracteurs 
poussèrent un étudiant plus âgé que moi et qui connais-
sait un peu la boxe à venir m’attaquer. Son prénom était 
Benoît, un étudiant très tranquille, qui ne m’avait jamais 
rien fait auparavant. Pourtant encouragé par les autres, 
il commença à me frapper avec ses poings. Mal lui en 
prit, car j’étais beaucoup plus grand que lui et mes bras 
étaient plus longs que les siens. Je me défendis et je lui 
fis un œil au beurre noir qu’il dut porter pendant toutes 
les vacances des fêtes passées chez ses parents. Lorsqu’il 
revint au séminaire en janvier, il avait encore du noir 
autour de l’œil. La première fois que le revis, il s’avança 
vers moi. D’abord je crus qu’il voulait se venger, mais 
non il me tendit la main en s’excusant de m’avoir atta-
qué. Je m’excusai moi aussi pour ce que je lui avais fait. 
Il me dit alors que je n’avais pas à m’excuser car c’était 
lui qui était venu m’attaquer parce que les autres lui 
avaient monté  la tête. Après cela, je ne subis presque 
plus de harcèlement physique mais le harcèlement oral, 
le pire, continuait toujours de plus belle.   
 

Au printemps, alors que la neige avait commencé à fon-
dre, Delphis l’étudiant de deuxième année dont j’ai parlé 
au début, proposa de former un équipe  pour construire 
un gros fort en neige.  Il avait préparé un plan sur papier 
et proposa de coordonner le tout.  Je lui ai demandé  si 
je pouvais participer à son groupe tout en étant sur que 
la réponse serait  non.  À ma grande surprise, il accepta 
immédiatement mon aide. J’étais très heureux, car enfin 
j’allais pouvoir participer à un projet avec d’autres étu-
diants.  Pour la première fois je me sentais toléré et mê-
me accepté même si les pires de mes harceleurs fai-
saient partie du groupe.  Je trouvais cela formidable par-
ce qu’en travaillant ensemble avec eux je croyais qu’ils 

Harcèlement au Séminaire de Rimouski dans les 
années 50 

    
La triste histoire de Marjorie Raymond qui s’est suicidée 
il y quelques temps,  m’a soudainement rappelé le  har-
cèlement que je subissais pendant ma première année 
au séminaire de Rimouski. Ce harcèlement a commencé 
très tôt après la rentrée et il a continué jusqu’au prin-
temps alors qu’un étudiant de deuxième année, que je 
connaissais à peine, est venu à mon aide. J’étais en pre-
mière année (éléments latins) et cet étudiant prénommé 
Delphis était en deuxième année (syntaxe latine). Nous 
les étudiants des deux premières années, partagions la 
même cour extérieure et la même salle de récréation, 
appelée la petite salle, qui était située dans l’aile Est du 
séminaire. Il avait du coté Ouest, une autre cour exté-
rieure et une autre salle de récréation, appelé la grande 
salle, réservés aux plus grand.  Delphis était plus avancé 
que moi, même si nous avions presque exactement le 
même âge. Ce qui fait que nous n’étions pas dans les mê-
mes classes et qu’avant son intervention au printemps 
de 1956, nous nous connaissions seulement de vue. 

 
Pourquoi étais-je été victime de harcèlement au Séminai-
re de Rimouski?  C’est difficile à dire, mais je crois que 
c’était surtout parce que je ne pouvais pas participer aux 
activités sportives avec les autres étudiants.  Mes parents 
étaient trop pauvres pour m’acheter des jeans et des 
espadrilles et je devais continuellement porter mon uni-
forme, même pour jouer dans la cour. Cet uniforme com-
posé de pantalons gris, d’une redingote de couleur mari-
ne, d’une ceinture verte et des souliers noirs, était très 
visible.  Quand les surveillants me voyaient faire du sport 
ainsi habillé, ils me disaient d’aller me changer en une 
tenue plus sportive.  J’étais trop gêné pour leurs avouer, 
que je n’avais rien d’autre à porter. Je m’en allais donc à 
chaque fois à la salle de lecture, où je finis par pas-
ser  beaucoup de mes temps libres. Quand elle était fer-
mée, tout ce que je pouvais faire alors c’était de m’ados-
ser à la bâtisse et jaser avec ceux qui ne faisaient aucun 
sport et qu’on surnommait les « veuves » et qui étaient 
méprisés par les autres étudiants.  Je fus donc assez tôt à 
mon tour méprisé et rejeté.  Vu que j’étais grand et min-
ce comme un autre étudiant du coté de la salle des 
grands  qu’on disait être une « tapette », un étudiant 
proposa aux autres  de me donner ce surnom. Même si 
je n’avais jamais entendu ce mot auparavant  et que ne 
savais même pas ce qu’il voulait dire, je me doutais bien 
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allaient finalement me laisser tranquille. 

 
Pendant près d’une  semaine à toutes les récréa-
tions,  on travaillait à la construction de ce qui allait 
être le plus grand et plus beau fort en neige jamais 
vu.  Le congé du mercredi  après-midi arriva finale-
ment, Delphis déclara que le fort qui était assez avan-
cé serait probablement terminé vers quatre heures de 
l’après-midi.  Le travail qui avait été fait nous faisait 
déjà entrevoir que le fort allait avoir l’allure d’un vrai 
château médiéval.  Nous avions tous hâte de le voir 
terminé afin de nous y installer. Il était si grand que 
même si nous étions environ une trentaine à avoir 
travaillé à sa construction, il y aurait assez d’espace à 
l’intérieur y tenir tous.  

 
Le fort fut terminé comme prévu vers quatre heures 
de l’après-midi. C’est alors que les choses se corsè-
rent pour moi. Ma dizaine de harceleurs habituels qui 
m’avaient laissé tranquille toute la semaine décidè-
rent alors que je n’étais pas digne d’entrer dans le 
fort et recommencèrent à me crier des quolibets et à 
me ridiculiser comme ils le faisaient auparavant.  Ils 
avaient été discrets toute la semaine parce qu’ils 
avaient besoin de mon aide pour aider à construire le 
fort. D’autant plus que j’étais sans doute celui qui en 
faisait le plus, car eux s’arrêtaient souvent pour s’a-
muser et rire alors que moi, j’avais toujours travaillé 
sans arrêt.   

 
Pendant qu’on s’en prenait à moi, Delphis était oc-
cupé à faire une dernière ronde d’inspection autour 
de son projet.  Lorsqu’il revint, il s’arrêta et il se mit à 
écouter ce qui se disait.  Je le regardais du coin de 
l’œil et je voyais son visage se crisper.  Intérieure-
ment, j’étais sur qu’il n’allait pas confronter un grand 
groupe comme cela et qu’il allait lui aussi faire com-
me les surveillants adultes faisaient habituellement 
quand j’étais harcelé, c’est-à-dire  détourner la tête et 
prétendre qu’il n’entendait rien.  Je me trompais, car 
je ne savais pas encore  que Delphis avait plus de cou-
rage et de sens de la justice que tous les surveillants 
du séminaire.  Malgré son jeune âge, il n’était pas 
question qu’il détourne la tête et qu’il les laisse conti-
nuer de s’en prendre à moi. 

 
Soudain, il cria très fort  pour couvrir le tumulte: 
« ASSEZ, vous allez arrêter cela IMMÉDIATEMENT!  Il 
a travaillé plus fort que vous et il a  même plus de 

droits  que vous d’entrer dans le fort.  En plus, il ne 
vous a rien fait. Si vous ne le laissez pas entrer, person-
ne ne  va y entrer parce que c’est moi qui vais vous em-
pêcher. Ça fait des mois que je vous observe en train de 
vous en prendre à lui. Vous attendez d’être plusieurs et 
c’est seulement là que vous commencer à l’atta-
quer.  Vous savez comment on appelle ça des gars com-
me vous?  Vous êtes des lâches et des couillons, c’est ce 
que vous êtes! Que je ne vous surprenne jamais encore 
une fois à vous en prendre à lui parce que c’est à moi à 
qui que vous aller avoir affaire et je vous promets que 
vous n’aurez plus envie de rire…».   
 
À mesure que Delphis parlait toutes les têtes se met-
taient à pencher vers le sol. Mes détracteurs avaient de 
plus en plus l’air de petits chiens piteux. Je sentais que 
s’ils l’avaient pu, ils seraient tous entrés sous terre telle-
ment ils étaient honteux.  Je ne pus entendre la fin de la 
harangue de Delphis,  car j’eus  une réaction que je 
n’aurais jamais pu prévoir.  Je me mis à pleurer à gros 
sanglots et je ne pouvais plus m’arrêter.  On dirait que 
toutes les frustrations et la peine qui s’étaient accumu-
lées pendant plusieurs mois, se mettaient à se déverser 
en torrents de larmes.  Je ne me souviens pas d’avoir 
autant pleuré avant ou après cela dans ma vie.   
 
Quand Delphis eut fini de parler, il se tourna vers moi et 
il me vit totalement effondré et pleurant comme une 
madeleine. J’avais honte de pleurer, surtout après avoir 
été témoin d’une si convaincante démonstration de 
courage. Je ne pouvais plus m’arrêter et quand Del-
phis  s’approcha de moi pour essayer de me consoler, je 
me mis à pleurer davantage.  Finalement après encore  
plusieurs minutes, je parvins à arrêter mes larmes.  
 
Delphis avait été si convainquant que même certains de 
mes harceleurs vinrent s’excuser en jurant  qu’ils ne 
recommenceraient plus. Finalement nous entrâmes 
tous dans le fort et le panneau qui servait de pont-levis 
fut levé en entendant une attaque d’un autre groupe 
qui avait construit eux aussi un fort dans un autre coin 
de la cour. Après avoir beaucoup pleuré, je me mis à 
m’amuser et à rire en jouant avec les autres.  Je sentais 
déjà que cet incident allait être un point tournant, et 
que suite à cette journée, grâce au courage de Delphis, 
je ne serais plus harcelé au séminaire de Rimouski. Ce 
qui fut effectivement le cas.  
 

Dernièrement après plus de 55 ans, je suis parvenu à 
retrouver Delphis et j’ai pu enfin le remercier pour ce 
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            JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER    
02020202    Magella LarocheMagella LarocheMagella LarocheMagella Laroche        # 008# 008# 008# 008    
02020202    Alain RochetteAlain RochetteAlain RochetteAlain Rochette        # 308# 308# 308# 308    
03030303    Pierre LaterrièrePierre LaterrièrePierre LaterrièrePierre Laterrière        # 139# 139# 139# 139    
04040404    Rita LarocheRita LarocheRita LarocheRita Laroche        # 182# 182# 182# 182    
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23232323    Marguerite Desrochers# 106Marguerite Desrochers# 106Marguerite Desrochers# 106Marguerite Desrochers# 106    
28282828    Jacques LarocheJacques LarocheJacques LarocheJacques Laroche        # 183# 183# 183# 183    
30303030    Nseke RochetteNseke RochetteNseke RochetteNseke Rochette        # 014# 014# 014# 014    
31       André Charbonneau    # 31331       André Charbonneau    # 31331       André Charbonneau    # 31331       André Charbonneau    # 313    
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02020202    AndréAndréAndréAndré----Paul LarochePaul LarochePaul LarochePaul Laroche    # 123# 123# 123# 123    
07070707    Guy ClermontGuy ClermontGuy ClermontGuy Clermont        # 286# 286# 286# 286    
08080808    Michel LaroucheMichel LaroucheMichel LaroucheMichel Larouche        # 270# 270# 270# 270    
08080808    Line BoutinLine BoutinLine BoutinLine Boutin        # 235# 235# 235# 235    
10101010    Hélène RochetteHélène RochetteHélène RochetteHélène Rochette        # 223# 223# 223# 223    
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17171717    PaulPaulPaulPaul----Henri RochetteHenri RochetteHenri RochetteHenri Rochette    # 072# 072# 072# 072    
18181818    Denise BeauléDenise BeauléDenise BeauléDenise Beaulé        # 112# 112# 112# 112    
20202020    Anita FisetAnita FisetAnita FisetAnita Fiset            # 004# 004# 004# 004    
21212121    André CloutierAndré CloutierAndré CloutierAndré Cloutier        # 259# 259# 259# 259    
22222222    Françoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise Rochette    # 066# 066# 066# 066    
24242424    Madeleine PoissonMadeleine PoissonMadeleine PoissonMadeleine Poisson    # 161# 161# 161# 161    
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27272727    Carmen RochetteCarmen RochetteCarmen RochetteCarmen Rochette    # 017# 017# 017# 017    
27272727    Yves DansereauYves DansereauYves DansereauYves Dansereau        # 223# 223# 223# 223    
28282828    Rock LarocheRock LarocheRock LarocheRock Laroche        # 254# 254# 254# 254    
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                                                                                                                        MARSMARSMARSMARS    
                
01       Éric Déry                     # 29801       Éric Déry                     # 29801       Éric Déry                     # 29801       Éric Déry                     # 298    
02      Michel Rochette          # 26002      Michel Rochette          # 26002      Michel Rochette          # 26002      Michel Rochette          # 260    
03030303    Hector ParéHector ParéHector ParéHector Paré        # 160# 160# 160# 160    
05050505    Louise LarocheLouise LarocheLouise LarocheLouise Laroche        # 281# 281# 281# 281    
05050505    Normand LarocheNormand LarocheNormand LarocheNormand Laroche    # 236  # 236  # 236  # 236      
06060606    Emilien DuvalEmilien DuvalEmilien DuvalEmilien Duval        # 155# 155# 155# 155    
07070707    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 106# 106# 106# 106    
07070707    Gilbert LarocheGilbert LarocheGilbert LarocheGilbert Laroche        # 235# 235# 235# 235    
07070707    Mireille TougasMireille TougasMireille TougasMireille Tougas        # 180# 180# 180# 180    
08080808    Mireille CloutierMireille CloutierMireille CloutierMireille Cloutier        # 233# 233# 233# 233    
08080808    Hélène RochetteHélène RochetteHélène RochetteHélène Rochette        # 013# 013# 013# 013    
15151515    Françoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise Rochette    # 299# 299# 299# 299    
16161616    Patrice LarochePatrice LarochePatrice LarochePatrice Laroche        # 011# 011# 011# 011    
18181818    Aline CoutureAline CoutureAline CoutureAline Couture        # 279# 279# 279# 279    
18       Raymond18       Raymond18       Raymond18       Raymond----Y. Rochette# 137Y. Rochette# 137Y. Rochette# 137Y. Rochette# 137    
19191919    Odette RochetteOdette RochetteOdette RochetteOdette Rochette        # 286# 286# 286# 286    
20202020    Alexandre LarocheAlexandre LarocheAlexandre LarocheAlexandre Laroche    # 288# 288# 288# 288    
21212121    Gertrude RochetteGertrude RochetteGertrude RochetteGertrude Rochette    # 162# 162# 162# 162    
24242424    Clémence LarocheClémence LarocheClémence LarocheClémence Laroche    # 192# 192# 192# 192    
26262626    Antoine DroletAntoine DroletAntoine DroletAntoine Drolet        # 006# 006# 006# 006    
28282828    Ginette LarocheGinette LarocheGinette LarocheGinette Laroche        # 165# 165# 165# 165    
28282828    René BédardRené BédardRené BédardRené Bédard        # 034# 034# 034# 034    
29      Chantal Moreau            # 33229      Chantal Moreau            # 33229      Chantal Moreau            # 33229      Chantal Moreau            # 332                
    

 qu’il avait fait pour moi ce jour là. Il m’a dit qu’il ne se 
souvenait plus de son intervention, mais que c’était nor-
mal que moi je m’en souvienne parce qu’étant la victime 
j’étais celui qui avait été marqué.  Il me dit aussi qu’il fut 
lui aussi victime de harcèlement au début de sa première 
année au séminaire.  Il s’en est sorti en suivant des cours 
de boxe.  Par la suite, ayant été lui-même victime, il in-
tervenait chaque fois qu’il le pouvait pour faire cesser le 
harcèlement. 
 

Delphis Bélanger a un lien avec les familles Laroche et 
Rochette puisqu’il a été l’époux de Micheline Laroche, 
une descendante de Michel Rognon qui est décédée le 
28 février 2000.  Elle était la nièce de deux membres ac-
tuels de l’association. 
 
Auteur: Georges Vaillancourt, webmestre 
 

Visitez 
www.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.org 
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                                                                                    NÉCROLOGIE 
 

Mme Sylvie Laroche, fille de dame Micheline 
Thibault, et de monsieur Jean-Charles Laro-
che, décédée le 18 septembre 2011, à 
l`Hôpital Ste-Monique de Québec,  à l`âge de 
45 ans. 
 
Mme Thérèse Laroche Leclair, épouse de feu 
M. Jules Jr Laroche, décédée le 18 septembre 
2011, au Manoir Sacré-Cœur à l`âge de 85 
ans. 
 
Mme Augustine Rochette, décédée le 19 sep-
tembre 2011 à l`âge de 86 ans. Elle était origi-
naire de St-Raymond ( résidant à Québec de-
puis 2 ans ).  
 
Mme Suzanne Laroche, épouse de feu M. Ré-
jean Tassé, décédée le 23 septembre 2011 à 
Montréal, à l`âge de 71 ans. 
 
Mme Madone Paquette, épouse de M. Zéphi-
rin Laroche, décédée le 27 septembre 2011 à 
l`hôpital Laval de Québec. Elle était la mère de 
Gaétan membre ,# 272. 
 
Mme Florence Vigneault Laroche, épouse de 
M. Paul Vigneault, décédée le 30 septembre 
2011, à Victoriaville, à l`âge de 64 ans. 
 
M. Eddy Laroche, époux de Mme Monique Gé-
linas décédé le 9 octobre 2011, à Shawinigan 
à l`âge de 90 ans. 
 
Mme Suzanne White Laroche, épouse de 
M.Denis Laroche , décédée le 10 octobre 2011 
à Sillery, à l`âge de 71 ans. 
 
M. Odilon Rochette décédé le 10 octobre 2011   
à Québec, à l`âge de 75 ans. Il demeurait au-
trefois à St-Raymond comté de Portneuf.  
  
 
 

 
 
 
 
Mme Jacqueline Rochette, épouse de M. Jean
-Paul Alain, décédée le 11 octobre 2011, à 
Portneuf à l`âge de 84 ans. Elle était la sœur 
de M. Jean-Louis Rochette  ( Anita Fiset ) 
membre  # 004- 
 
Mme Jeannette Langlois-Laroche, épouse de 
feu M. Roger Langlois décédée le 13 octobre 
2011, à Sherbrooke à l`âge de 88 ans. 
 
Mme Jeanne Hardy Laroche épouse de feu M. 
Octave Laroche, décédée le 18 octobre 2011, 
à Québec à l`âge de 90 ans. 
 
Mme Mignonne (Mimi ) Poulin Laroche, épou-
se de feu M. Vianney Laroche  décédée le 19 
octobre 2011, à Hull à l`âge de 85 ans. 
 
M. Bernard Rochette, époux de feu Mme Alice 
Dubuc, décédé le 31 octobre 2011, à St-
Raymond , à l`âge de 90 ans.  
 
 
M. Marcel Laroche, époux de Mme Thérèse 
Houle, décédé le 1er novembre 2011, à Victo-
riaville, à l`âge de 90 ans. 
 
M. Jean-Paul Boucher, époux de Mme Cécile 
Laroche, décédé le 28 novembre 2011, à ville 
Laval à l`âge de 85 ans.  
 
M. André Messara, conjoint de Mme Jocelyne 
Laroche, décédé le 30 novembre 2011, à 
Sherbrooke à l`âge de 82 ans. 
 
 

Aux familles éprouvées 
 

L`Association des Familles Laroche 
et Rochette offre ses plus sincères 
condoléances. 



LE CLUB DE LA FIERTÉ     

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 30.00$ 

30.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   60.00$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 ANS D’AMOUR : 5.00$ 
 

   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 

 

    
    LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

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

20.00$ 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est i ndispensable  
aidez-les en retour en les encou rageant.   

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  
 
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

       JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 
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