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Mot de la présidente
Bonjour chères amies, chers amis,
Après ce bel automne avec beaucoup de
chaleur et de soleil… nous voici prêts à recevoir dame nature avec son manteau
blanc ! Nos rencontres familiales et amicales sauront réchauffer nos cœurs pour cette période des Fêtes que nous attendons
toujours avec un brin de féérie !
Cet automne, soulignons notre participation
au Salon des familles souches qui se déroulait à Trois-Rivières les 21, 22 et 23 septembre dernier. Grand merci à Pierrette Rochette qui nous avait préparé notre horaire
ainsi qu’à ceux et celles qui ont accepté de
nous offrir leur temps pour animer le stand.
C’est toujours un plaisir de vous accueillir
et d’inscrire toute personne désirant se
joindre à notre association. C’est grâce à
vous, chers membres, que notre association est grandissante et demeure en santé !
J’en profite pour vous remercier, membres
et fidèles commanditaires, de votre confiance !
Vous avez tous reçu par courriel ou par la
poste, le formulaire d’intention à l’occasion
du 25e rassemblement 2013 des familles Laroche et Rochette. Merci à ceux et celles qui
ont répondu; pour les autres, nous attendons votre réponse. J’espère que vous en
avez parlé à vos familles, oncles, tantes,
cousins, cousines pour faire de cet événement une grande fête familiale !
Je termine en vous souhaitant un très
joyeux Noël.
Joie, Santé, Paix pour la nouvelle année
2013 !
Au plaisir de se revoir !
Votre présidente
Hélène Rochette, membre # 013
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LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 206 : Voici une famille orpheline dont je vous
ai déjà entretenue (Cas # 130). Ce sont les frères
et sœurs Laroche suivants:
-Feu Alfred (Jeannine Drolet) marié le 17 mai 1947 à
Shawinigan-Sud (par Ste-JeanneD’Arc). Ils ont eu 9
enfants : Richard (Carmen Marineau), Ginette, Aline
(Jean Poisson), Jacques (Claudette Grenier), Denise (Gaétan Larivée, René Chartre), Lorraine (Serge
Tremblay), Réjean, Josée (Mario Castonguay) et
Johanne (Pierre Dubois, Raymond Boulanger). Son
beau-frère Charles-Edouard Drolet (Marielle Morand) est décédé le 8 juillet 2009 à Shawinigan-Sud
à l’âge de 96 ans. Sa belle-sœur Fernande Drolet
(Antoine Carignan) est décédée à Shawinigan-Sud
le 29 mai 2005 à l’âge de 93 ans;
-Pauline (Gaston Bourassa). Ils ont 4 enfants : Guy
(Huguette Vaugeois), Catherine, Céline et Roger.
Son beau-frère Marc Bourassa (Marielle Houde) est
décédé le 29 novembre 2002 à Shawinigan à l’âge
de 76 ans. Son beau-frère Réal Filion (Pauline Bourassa) est décédé à Shawinigan-Sud le 7 septembre
2004 à l’âge de 81 ans. Sa belle-sœur Monique Laperrière (Réal Bourassa) est décédée le 10 octobre
2005 à Shawinigan à l’âge de 87 ans;
-Feue Florence (feu Rodrigue Pelletier). Florence
est décédée à Grand-Mère le 6 octobre 2006 à l’âge de 84 ans;
-Marguerite (feu Jacques Arcand);
-Camille (Pauline St-Pierre);
-Feu Léo (Irène Grenier). Ils ont eu 4 enfants : Lise
(Viateur Lapolice), France (Normand Coutu), Michelle (Denis Morissette) et Pierre;
-Doris (feu Jean-Paul Guillemette). Ils ont eu 4 enfants : Raymond (Céline Vincent), Danielle (Michel
Bertrand), Rita (Yvon Lemire, Gaétan Dubé) et Gilles (Linda Lapointe). Jean-Paul est décédé le 8 avril
2009 à Shawinigan-Sud à l’âge de 85 ans;
-Marie (Jean-Guy Lapointe). Son beau-frère JeanPaul Lapointe (Françoise Trudel) est décédé le 20
juillet 2006 à Shawinigan à l’âge de 75 ans;
-Lucie (Hervé Clermont). Son beau-frère Léo-Paul
Gélinas (Marcelle Clermont) est décédé le 8 février
2005 à Grand-Mère à l’âge de 76 ans;
-Jean-Hervé (Pierrette Fournelle);
-Jean-Guy (Monique Champagne);

-Gabrielle (feu Jean-Paul Allard). Ils ont eu 6 enfants : Michelle (Michel Corpus), René (Lyne Hamelin), André (Michèle Carignan), Lucie (Luc Fleury),
Éric (Julie Bastien) et Dominic (Julie Michaud).
Jean-Paul est décédé le 31 août 2012 à Shawinigan
-Sud à l’âge de 75 ans.
Il s’agit d’une grande famille dont je ne connais pas
l’ascendance. Si quelqu’un connaît une des personnes plus haut mentionnée et peut m’aider à y voir
clair, vous êtes les bienvenus.
Merci à mes informateurs.
Gilles Laroche # 31

MOĨSE LAROCHE Septième génération
Extrait du livre « Généalogie des descendants de
Moĩse Laroche et Émérence Roireau-Laliberté »
par Rollande Hénault Laroche
(suite du Larochette de septembre)
Le 27 juillet 1945, Napoléon Laroche est décédé à l'âge
de 69 ans. Dix neuf ans plus tard, Alida Pépin décède le 7
octobre 1964 à l'âge de 97 ans. Désormais, Maria Laroche
est seule dans cette grande maison. Elle décide de la vendre en mars 1969, à Joseph Rochefort. Cette maison, située près du centre communautaire d'Arthabaska, est encore très belle et propre. Elle est habitée par André Ouellette. C'est dans un petit loyer tout près que Maria Laroche va passer les sept dernières années de sa vie. Elle est
décédée en 1976.
Émile Laroche devient donc officiellement propriétaire
de la ferme familiale du 7e rang de St-Christophe d'Arthabaska en 1936. Le jeune couple exploite cette ferme durant plusieurs années. Neuf enfants ont vu le jour à cet
endroit, dans le 7e rang d'Arthabaska. Émile peut compter
sur l'appui d’Émilienne jusqu'au moment où les enfants
sont assez vieux pour apporter leur aide. Le troisième enfant de le famille, Robert, était particulièrement attiré par
les travaux de la terre.
En juillet 1964, Robert Laroche achète la ferme de son
père, Émile. Ce dernier achète une maison au village
d'Arthabaska sur la rue des Érables, (aujourd'hui, rue Laurier) d’Émile Croteau. Il demeure à cet endroit avec son
épouse Émilienne, jusqu'à son décès le 30 janvier 1987.
Son épouse lui survit quinze ans, elle est autonome et active pendant quelques années. Mais le 11 août 1999, elle
vend la maison et se retire à l'Auberge de la Sagesse à
Victoriaville. Elle est décédée le 24 juin 2002, âgée de 96
ans.
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Quant à Robert Laroche qui a épousé Jeanne d'Arc Croteau, il exploite la ferme familiale pendant tout près de 30
ans. Il l'a vendue en 1993 à Bernard Labbé et Marquerite
Lemieux.
Antoinette Laroche, est la deuxième fille de Napoléon
Laroche et Alida Pépin, elle épouse un jeune homme de
St-Norbert d'Arthabaska, Robert Provencher, qui est propriétaire de la terre de son père, Hormidas Provencher,
dans le 6e rang de St-Norbert. Le couple travaille fort pour
faire vivre leur nombreuse famille. Antoinette a donné
naissance à douze enfants, quatre filles et huit garçons.
Elle prend le temps de faire un grand jardin, elle est une
bonne cuisinière et aussi une bonne couturière. Ils ont un
grand verger et une bonne variété de pommes; ils font la
vente des produits de la terre. Robert fût aussi cultivateur,
laitier, commerçant de bois etc.
En 1937, Robert Provencher, achète une autre terre à Victoriaville, de Mme veuve Joseph Boutet, située sur la route de Princeville (aujourd'hui, Notre-Dame Est). Vers
1950, il construit un moulin à scie, il y travaille avec l'aide de ses fils. Plus tard, il vend sa terre divisée en terrains
pour la construction de maisons et immeubles. Il construit
aussi une épicerie, qui plus tard, fût vendu à son fils Jacques. Antoinette Laroche est décédée la première en 1965
et Robert Provencher est décédé, en 1983.
Marie-Ange Laroche, est la cadette de la famille de Napoléon Laroche et Alida Pépin. Elle rencontre un jeune
homme de 22 ans, Gabriel Laroche, natif de Warwick.
Gabriel n'a pas connu son père, il est né quelques mois
après le décès de ce dernier. Il vivait mal le fait de ne pas
l'avoir connu. En 1932, étant jeune homme, il va travailler
quelques mois chez Wilfrid Verville à Arthabaska. Par la
suite, il va travailler à la Warwick Wallen Mills.
En 1934, il épouse, celle qui lui fera oublier ses frustrations d'enfance, Marie-Ange Laroche. Cette femme d'une
grande générosité, habile dans la couture, bonne cuisinière, lui donnera neuf enfants, quatre filles et cinq garçons.
En 1940, le couple décide d'acheter une terre qui demandait beaucoup de réparations Cette terre était située dans
le 2e rang de Warwick. C'était probablement pour éviter
que Gabriel, soit appelé à s'enrôler dans l'armée car c'était
durant la guerre de 1939-45. Alors tous les deux, ils ont
retroussé leurs manches pour remettre cette terre aussi
rentable et habitable que possible.
Marie-Ange avait quand même trois jeunes enfants à s'occuper et attendait son quatrième. Quel courage fallait-il y
avoir! Ils ont réussi car cette ferme à été exploitée pendant plusieurs années avec l'aide de leurs enfants.
En 1974, un des fils de Gabriel et Marie-Ange, Fernand
Laroche, devient le propriétaire de cette terre. Il s'était
marié trois ans plus tôt avec Estelle Girouard. Il exploite
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cette ferme jusqu'en 2002. Puis son fils en prend possession.
Marie-Ange Laroche est décédée en 1985 après une vie
bien remplie et Gabriel Laroche en 1993.
Hercule Laroche est le quatrième garçon de Moïse Laroche et Émérence Laliberté. Tout jeune, il a travaillé sur la
ferme de ses parents. Plus , il ira apprendre le métier de
forgeron chez F.X. Beaudet à Arthabaska. L'année 1900
fut une année spéciale pour Hercule. Il achète sa propre
entreprise, une boutique de forge toute équipée, sur la rue
Laurier ouest (lot #60), la maison qui s'y trouve et autres
dépendances (lot # 59, #59.1), de Zéphirin Poisson.
Le 23 juillet 1900, Hercule Laroche épouse une jeune fille
de la région, Elmire Pépin de Warwick. De cette union,
quatorze enfants sont nés, huit filles dont une est décédée
à l'âge de 17 ans et six garçons, dont deux sont décédés en
bas âge.
À cette époque, il fallait user de tous ses talents pour rejoindre les deux bouts. Elmire l'a fait remarquablement
bien, ainsi que Hercule, qui a enseigné le métier à deux de
ses fils. Il y a une chose qui est bien importante de souligner ici. À l'automne 1927, la grange étable de Alfred
Pépin, frère de Elmire, est entièrement détruite par le feu.
Les secours arrivent de toute part. Hercule Laroche, étant
forgeron, remet à neuf les carcans et les stalles en fer pour
les bêtes. C'était remarquable, la grande générosité des
gens devant l'épreuve et la grande collaboration de toutes
ces bénévoles.
Émile Laroche, l'aîné des garçons de la famille, a travaillé avec son père Hercule. En 1924, il épouse une jeune
fille de 19 ans, Annette Houle d'Arthabaska. Le couple n'a
pas eu d'enfant mais Annette a vécu une grossesse qu'elle
n'a pu rendre à terme. Ils ont resté peu de temps à Arthabaska. Émile s'est acheté une boutique de forge à StClaude (Richmond). Il a pratiqué son métier deux ou trois

ans à cet endroit, puis il a vendu son commerce pour
aller travailler à Montréal, dans le même domaine. Il
ferrait les chevaux pour une importante boulangerie
qui avait leur propre boutique de forge.
Dans plusieurs corps de métier, la livraison de marchandises se faisait en voiture à cheval jusqu'à ce que les camions de livraison arrivent sur le marché. On dit aussi
qu’Émile a travaillé dans une imprimerie comme mécanicien jusqu'à sa retraite. Puis il est revenu demeurer dans
les Bois Francs avec son épouse, Annette. C'est à Victoriaville qu'ils ont fini leurs jours. Émile Laroche est décédé le 20 mars 1977 et Annette Houle est décédée le 15
février 2001.
Elphège Laroche est le deuxième fils d’Hercule Laroche
et Elmire Pépin. Jeune homme, il décide de faire comme
ses cousins, il est allé tenter sa chance aux Etats-Unis.

Elphège Laroche a travaillé et resté toute sa vie au pays
de l'oncle Sam. Il travaillait pour une compagnie de transport.
Le 29 novembre 1933, il épouse une jeune fille de 20 ans,
Lucille Loubier. Ils eurent cinq enfants, deux filles et trois
garçons. Ils venaient visiter la famille à Arthabaska et
Victoriaville de temps en temps. Elphège Laroche est décédé prématurément le 21 mai 1955, il n'avait que 51 ans.
Lucille est décédée le 17 mars 1996, 41 ans plus tard.
Armand Laroche, est le troisième garçon de Hercule
Laroche et Elmire Pépin. Il est né, a vécu et est décédé
dans cette maison de la rue Laurier ouest à Arthabaska,
face au pont Baril. Armand prend pour épouse une jeune
fille d'à peine 19 ans, Laurette St-Cyr, le 8 août 1933. Ils
ont demeuré avec la famille Laroche. Ce ne fût pas toujours facile pour le jeune couple puisque en plus des parents d’Armand, il y avait ses cinq jeunes sœurs encore à
la maison et les fins de semaines, c'était les rencontres
familiales.
C'est en 1940, qu’Armand se porte acquéreur de la boutique, l'étable-poulailler et la maison de son père. Donc,
Hercule va se construire une nouvelle maison à Victoriaville, sur la rue St-Antoine. C'est à cet endroit qu’Elmire
est décédée la première en 1956; Hercule l'a suivie trois
ans plus tard, en 1959.
Armand a dû travailler fort pour faire vivre sa nombreuse
famille. Laurette lui a donné quatorze enfants. En plus de
s'occuper des enfants et de la maison, elle s'occupait aussi
des poulets car ils en faisaient l'élevage. C'était une femme de cœur, vaillante, aimante et toujours souriante. Les
enfants ont grandi, apportant un peu d'aide à leurs parents.
Armand Laroche a exercé son métier dans cette boutique
plusieurs années. En septembre 1972, il vend la boutique
à Conrad Pothier pour l'entretien de ses autobus. Armand
fût le dernier forgeron à cet endroit.
Il était au début de la soixantaine et se trouvait trop jeune
pour la retraite, il trouvait les journées longues sans sa
boutique, alors un ami lui a proposé un emploi à la voirie
de Victoriaville. Il accepte et occupe ce travail pendant
quelques années afin de préparer sa retraite. Armand est
décédé subitement le 30 septembre 1985.
Le 10 avril 1986, seule dans cette grande maison, Laurette
St-Cyr Laroche vend la maison à François Hébert. Laurette qui avait souvent monté la côté à pied (la côte de l'église comme on disait dans le temps), rêvait du jour où il n'y
aurait plus de côte à monter. Elle a donc pris un petit logement dans la rue de Coursol à Victoriaville. Plus tard,
la maladie l'oblige à quitter ce logement. Sa dernière demeure fût à la Villa St-Georges où ses belles- sœurs y
vivaient déjà. Laurette St-Cyr Laroche est décédée le 19
février 1990.

Robert Laroche, est le plus jeune fils de Hercule Laroche et Elmire Pépin. Il était un jeune homme habile, il
aimait travailler le bois. Il a commencé à la manufacture
de meubles d'Arthabaska avant son mariage. En 1934, âgé
de 22 ans, Robert Laroche épouse une jeune fille de StPaul de Chester, Lauriane Michel. Deux filles sont nées
de cette union; l'aînée est décédée âgée de 10 mois et la
deuxième n'avait que quelques mois lorsque sa mère est
décédée en 1937, à l'âge de 21 ans. Robert Laroche, devenu veuf, est retourné habiter chez ses parents avec sa fille.
Le 29 octobre 1938, Robert s'est marié en seconde noce
avec Claire Labrecque, jeune fille native de Ham-Nord.
Dix enfants sont nés de cette union, six garçons et quatre
filles, dont deux sont décédées bébé. Le couple est demeuré la plus grande partie de leur vie à Arthabaska.
Claire, était une femme soucieuse du bien-être de sa famille. Elle était une très bonne cuisinière, elle confectionnait des vêtements pour ses enfants Avec une grande famille, il fallait avoir de l'imagination pour joindre les
deux bouts. Robert à travaillé plusieurs années dans le
domaine du meuble, chez J.D. Gagné ou HPL d'Arthabaska; il a aussi travaillé chez Victoriaville Fourniture à Victoriaville. Au milieu des années 1960, Robert va travailler
pour la ville d'Arthabaska et aussi au Collège du Sacré
Cœur sur la maintenance, jusqu'à sa retraite.
Les dernières années de sa vie, il a vécu à Victoriaville. Il
est décédé en 1998, âgé de 85 ans. Son épouse Claire, vit
encore aujourd'hui (2007) dans une résidence pour personnes âgées (Villa St-Georges).

Rollande Hénault Laroche, membre #077

Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
1165, rue Vauquelin
Neuville, Qc
G0A 2R0
Tél.: (418) 876-3658
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.
Édition et mise en page : Denis Rochette
Éditeur
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IMPORTANT
Nous nous préparons pour le 25
ment.

ATTENTION—ATTENTION
ième

rassemble-

Nous prévoyons organiser une grande fête familiale en août 2013, Blé d’Inde et Hotdogs, à Neuville.
Nous avons besoin des adresses postales et
courriel de vos enfants. Nous les contacterons sous peu.
S.V.P. faire parvenir à
gigivoyage@hotmail.com ou à
Gisèle Laroche,
4-22, des Blés,
Compton, Qc,
J0B 1L0

SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE

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

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

ATTENTION-ATTENTION
Il est toujours temps de renouveler votre carte
de membre. Nous avons besoin de la collaboration de tous et chacun afin de continuer à vous
donner le service habituel.
Nous avons plusieurs membres qui nous sont
fidèles depuis le début, nous les félicitons, et
espérons que leur exemple sera suivi par tous
les autres.
Denis Rochette, membre # 220.
Éditeur.

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN

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.

N’oubliez pas notre prix annuel de reconnaissance

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

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 Gilles Laroche et
Madeleine Rochette.

Pierrette Rochette,
membre #154

à un membre qui s’est illustré dans la vie de tous
les jours, qui mérite que ses performances soient
soulignées.

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

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
3297, des Géraniums
Québec, Qc
G1M 4E1
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Madeleine Rochette , membre # 034

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
05
03
04
04
05
06
07
07
08
09
15
16
19
20
20
20
20
22
23
25
25
23
28
30
31

JANVIER
Magella Laroche
# 008
Alain Rochette
# 308
Pierre Laterrière
# 139
Rita Laroche
# 182
Gisèle Desjardins
# 177
Solange Carrier
# 028
Willie Lafond
# 162
Bruno Laroche
# 145
Pierre Rochette
# 180
Henriette R Lehir.
# 058
Odette Harvey
# 285
Louis Rochette
# 335
Cécile D. Blais
# 311
Léo Laroche
# 126
Benoit Béliveau
# 132
Yolande Daneau
# 245
Diane Bissonnette
# 301
Chantal Côté
# 298
Louise Allard
# 153
Maurice Champoux
# 166
Louisette Coté
# 275
MarieMarie-Hélène Vallée # 314
Marguerite Desrochers # 106
Jacques Laroche
# 183
Nseke Rochette
# 014
André Charbonneau # 313
FÉVRIER

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

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

01
02
03
05
05
06
07
07
07
08
08
15
16
18
18
19
20
21
24
26
28
28
29
30

MARS
Éric Déry
# 298
Michel Rochette
# 260
Hector Paré
# 160
Louise Laroche
# 281
Normand Laroche
# 236
Emilien Duval
# 155
Roger Laroche
# 106
Gilbert Laroche
# 235
Mireille Tougas
# 180
Mireille Cloutier
# 233
Hélène Rochette
# 013
Françoise Rochette
# 299
Patrice Laroche
# 011
Aline Couture
# 279
RaymondYves Rochette# 137
Odette Rochette
# 286
Alexandre Laroche
# 288
Gertrude Rochette
# 162
Clémence Laroche
# 192
Antoine Drolet
# 006
Ginette Laroche
# 165
René Bédard
# 034
Chantal Moreau
# 332

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 2012.

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

334–
334– Denis Laroche (Cécile Pinard) Montréal.
335-- Louis Rochette (Odette Roy) Québec.
335
336–
336– Denise Laroche (Claude Vallerand) Québec.
337337- Jocelyn Routhier (Joanne Gaulin) Farrelton.
338–
338– Adrien Rochette (Simonne Gilbert)
StSt-Gilles.
339–
339– Gilles Rochette (Lucile Béland) Neuville.
340–
340– Serge Rochette, RivièreRivière-dudu-Loup
341341- Huguette Laroche (Roger Desroches)
SteSte-AnneAnne-desdes-Lacs.
342–
342– Isabelle Marie Rochette, Drummondville.
343–
343– Gaston Rochette Boucherville.
344–
344– André Laroche, Sherbrooke.
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Un oubli dans l'histoire de Chambord

On possède bien peu d'informations sur l'histoire de nos ancêtres. Les miens, originaires
du Cap-Santé se sont installés à Chambord au
Lac-Saint-Jean en 1869. Après 143 ans, bien
des détails se sont perdus. Les contrats notariés, les registres des fabriques, les livres de
délibérations des municipalités et les rares informations contenues dans les journaux de
l'époque, sont les outils qui peuvent maintenant nous aider à remonter le temps. Malheureusement, certains de ces documents font
défaut en raison de leur mauvaise conservation, de leur destruction par incendie ou de
leur disparition inexpliquée. Il faut donc être
patient, compter sur la chance et parfois sur la
collaboration de personnes intéressées à l'histoire.
Normand Laroche, président de notre association, me fit parvenir un jour une copie d’un article relatant le décès de l'ancêtre Louis Laroche, paru le 11 mai 1911 dans le journal Le
Lac-Saint-Jean. « M. Louis Laroche, un des
plus vieux citoyens de Chambord est décédé
le 27 avril (20 avril) dernier, à l’âge de 92 ans et
6 mois. Il était né à la Pointe-aux-Trembles
(comté de Portneuf) . Il jouissait de l’estime
universelle dans toute la région du Lac-SaintJean. Il a occupé toutes les principales charges de son village. Il a été conseiller, maire,
marguiller, commissaire d’école, etc. »
Je prenais conscience de cette information
pour la première fois, et c’est avec beaucoup
enthousiasme que j’entrepris des recherches
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sur le sujet. La municipalité de Chambord avait
déjà publié, lors de son centenaire en 1957, un
album souvenir donnant la liste des personnages qui avaient occupé différents postes depuis
1857. La publication d’un ouvrage plus complet
relatant l’histoire de la municipalité fut réalisée
en 2007. Aucun de ces documents ne mentionnait le passage de mon arrière grand-père à la
Mairie de cette municipalité. L'étude des contrats
rédigés à Roberval par le notaire Israël Dumais
m'a permis, par hasard en 2011, de découvrir
l’information recherchée. Un contrat rédigé par
ce notaire exposait les conditions d’un bail entre
la municipalité et un certain Pitt Bergeron pour
l’opération d’un bac sur câbles pour la traversée
de la rivière Métabetchouan pour l’été 1884. Le
contrat était signé de la main de Louis Laroche
Maire, et était accompagné d’une résolution du
conseil municipal siégeant sous sa présidence.
Bruno Laroche, ancien maire de Chambord, mis
au fait de cette information, s'est rendu dans la
voute de la municipalité pour faire les vérifications dans les archives. Il a constaté la disparition d'un important volume contenant les minutes des délibérations pour cette période. Un autre document trouvé dans les archives du Département des Travaux Publics et de l’Agriculture
de l’époque fait état d’un rapport concernant les
travaux de construction d’une route dans la municipalité au cours de la même période. Il est signé de la main du maire Louis Laroche.
La rencontre de l'Association lors du brunch du
3 juin dernier tenu à Chambord, m'a permis de
remettre au Maire de Chambord trois documents
qui viennent combler une partie de ce vide et illustrer le passage de notre ancêtre Louis à la
Mairie de Chambord. Sa photo a été remise à la
municipalité. Elle figure maintenant à sa place,
au mur de la salle de délibération, parmi celles
des autres personnalités qui ont occupé le poste
de Maire de Chambord.
Patrice Laroche, Membre #011

Visitez

www.rolaro.org

ATTENTIONATTENTION-ATTENTION
AVIS IMPORTANT

AUTOMNE 2012.
SOUVENIRS DE BROMONT

25ième rassemblement annuel
Vous avez reçu par la poste ou par courriel
des renseignements sur les préparatifs de
notre 25ième rassemblement annuel. Nous
remercions ceux qui y ont donné suite.
Pour les autres il est toujours temps de
nous indiquer votre intention d’assister à
cette rencontre. Nous souhaitons en faire
un évènement marquant pour notre association. Nous voulons en faire une grande
fête familiale. Contactez vos frères et vos
sœurs, parlez-en à vos enfants, nous comptons sur vous. Il nous reste à régler plusieurs détails mais ils sont de nature à en
rehausser l’intérêt. Les coûts seront certainement très abordables, mais nous avons
besoin de votre participation. Pour toutes
questions que vous auriez, vous pouvez
contacter, soit Gisèle Laroche au 819-8350859 (gigivoyage@hotmail.com), ou Gilles
Laroche
à
819-842-1752
(glaroch@globetrotter.net).
Vos choix d`action sont peut-être limités,
mais vos choix de pensée ne le sont pas..
ABRAHAMABRAHAM-HICKS
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NÉCROLOGIE
M. Jean Noel, époux de Mme Rachel Laroche , décédé le 12 septembre 2012 à StSt-Gilles
de Lotbinière à l`âge de 80 ans.
M. Maurice Lelièvre, conjoint de Mme Micheline Laroche, décédé le 12 septembre
2012 à StSt-Eustache à l`âge de 75 ans.
M. Gaston Laroche, époux de Mme Cécile
Desrochers , décédé le 19 septembre 2012 à
Warwick à l`âge de 95 ans.
Mme Jeanne Laroche, épouse de feu M. Florent Langevin , décédée le 21 septembre
2012, à Repentigny à l`âge de 87 ans.
Mme Yolande Laroche, fille de feu monsieur Azarias Laroche, décédée le 28 septembre 2012, à Charlesbourg à l`âge de 68
ans.
M. PaulPaul-Émile Laroche, époux de feu Mme
Aline Amyot, décédé le 29 septembre à
Montréal à l`âge de 94 ans.
Melle Thérèse Rochette, fille de feue dame
Louise Lacroix et de feu M. Roland Rochette, décédée le 14 octobre 2012, à Québec à
l`âge de 65 ans.
Sœur Désanges Gallant, fille de feu Donat
Gallant et de feue Alice Rochette, décédée
le 17 octobre 2012, à Cartierville à l`âge de
66 ans.
Mme Anita Sweeney Rochette, épouse de
feu M. Alphonse Rochette, décédée le 18
octobre 2012 , à Québec à l`âge de 98 ans.
M. Robert Laroche, époux d`Hélène Moisan
décédé le 2 novembre 2012, à Laval à l`âge
de 71 ans.
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M. JeanJean-Maurice Patry, fils de M. Jean Patry
et de Mme Léanne Laroche, décédé le 5 novembre 2012, à FortFort-Coulonges à l`âge de 22
ans.
Mme Carmen Rochette, épouse de feu Dr.
Jean Rivard D.C. , décédée le 6 novembre
2012, à Québec à l`âge de 84 ans. Elle était
membre de notre association. # 217.
Mme Noella Peticlerc, épouse de feu M.
Gustave Rochette, décédée le 14 novembre
2012, à StSt-AugustinAugustin-dede-Desmaures à l`âge
de 85 ans.
M. Ghislain Laroche, époux de Mme Francine Nadon , décédé le 16 novembre 2012, à
Gatineau à l`âge de 51 ans.
M. Yves Bastien Pharmacien, fils de feue
dame Jeanne Rochette , décédé le 17 novembre 2012, à Québec à l`âge de 77 ans.
Mme Rosalia Croteau, épouse de feu M. Roger Laroche, décédée le 18 novembre 2012, à
Québec à l`âge de 93 ans.
M. Olivier Dallaire, époux de feue Mme Yolande Laroche, décédé le 18 novembre 2012,
à Jonquière, à l`âge de 89 ans.
Mme Lisette Demers, épouse de M. Octave
Laroche, décédée le 22 novembre 2012, à Issoudun à l`âge de 78 ans.
M. Jean Blouin, ing. époux de Mme MarthaMarthaElaine Davis, décédé au mois de novembre
2012, à Outremont à l`âge de 80 ans. Mme
MarthaMartha-Elaine Davis est membre de notre
association # 292.
À TOUS ET À TOUTES, NOUS
OFFRONS NOS PLUS SINCÈRES
CONDOLÉANCES.

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’ 60.00$
30.00$

30.00$

ARMOIRIES
25.00$
Livre sur CD en PDF

20.00$

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$

(nous rajouterons les frais de poste 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@videotron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ
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