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Mot de la présidente
Bonjour chères amies, chers amis,
Avec l’arrivée du printemps, nous voici à préparer
le 25e rassemblement des familles Laroche et Rochette 2013 tout en poursuivant les activités de
notre association.
Notre première activité de l’année fut notre participation au Salon du patrimoine familial à Laurier
Québec les 22, 23 et 24 février 2013. C’est toujours avec plaisir que je vous rencontre pour
échanger sur la généalogie. La vente de nos articles promotionnels et les demandes de renseignements à partir de la base de données sont toujours aussi populaires auprès des visiteurs.

Je vous souhaite un printemps ensoleillé à toutes
et à tous !
Au plaisir de se revoir !
Votre présidente
Hélène Rochette, membre #013

Encore cette année, c’est avec plaisir que je remercie les personnes qui ont adhéré à notre association des familles Laroche et Rochette ainsi qu’à
tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de
membre lors de notre présence à cet événement.
C’est grâce à vous que notre association demeure
bien vivante et en santé !
Merci aux membres du conseil d’administration,
leurs conjoints et conjointes, pour leur appui à
animer notre stand, ainsi qu’à Pierrette Rochette
qui nous élabore l’horaire de ces trois jours toujours avec beaucoup d’efficacité.
Aussi, n’oubliez pas que vous pouvez, à partir de
maintenant, renouveler votre carte de membre. Je
suis persuadée que vous serez fidèle encore cette
année et je vous invite à en parler à vos familles
pour que notre association continue de grandir.
Et maintenant, parlons de notre 25e rassemblement qui aura lieu dans la région de notre ancêtre
Michel Rognon, à Neuville et à St-Augustin-deDesmaures, les 24 et 25 août 2013. Gisèle Laroche
en collaboration avec Gilles Laroche est à la préparation du programme et les préparatifs vont bon
train pour faire de cette rencontre un vif succès.
Vous trouverez les détails du programme dans
cette édition. Parlez-en à vos familles, oncles, tantes, cousins, cousines afin de les inviter à participer à cette grande fête familiale.
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LE COIN DES ORPHELINS

Cas # 207 : La belle-mère d’Agnès
Laroche,
Rachel St-Pierre (feu
Paul-André Tardif), est décédée à
l’Assomption le 6 juin 2005 à l’âge de 78 ans. Elle était l’épouse
de Claude Tardif. Je n’ai pas
d’informations sur son ascendance,
ni si elle a des frères et sœurs.
Elle a peut-être également des enfants.
Si quelqu’un avait des
renseignements à ce sujet, j’apprécierais en être informé.
Cas # 208 :
Hélène Picard, l’épouse de Robert Laroche, est en
deuil de sa mère Thérèse Gauthier
(feu Gérard Renaud).
Cette dernière est décédée à Beauport le 10
juin 2005 à l’âge de 95 ans.
Je
ne connais pas la famille de Robert Laroche. Si quelqu’un possède
de l’information sur sa famille,
bien vouloir m’en informer.
Cas # 209 : Daniel Laroche (Doris
Simard, mère de ses enfants) est
décédé le 15 juin 2005 à Chicoutimi à l’âge de 51 ans. Il laisse
dans le deuil ses enfants, Sébastien et Martin, sa mère Candide
Rhainds (feu Robert Laroche), ses
frères et sœur :
Christine
(Lionel
Tremblay),
Denis
(Madeleine Girard), Alain Rhainds
(Lyne Tremblay) et Serge Rhainds.
Je ne connais pas la lignée ascendante de son père Robert.
Si
quelqu’un a des renseignements à
ce sujet, me les communiquer s’ilvous-plaît.
Cas # 210 : La grand-mère de l’épouse de Dominic Laroche (MarieNoël Perron), Lina Hélie (feu
Raymond Bouvette) est décédée le
22 juin 2005 au Pavillon ChristRoy du CSSS
Bécancour-NicoletYamaska à l’âge de 78 ans.
Les

beaux-parents de Dominic sont Céline Bouvette et Robert Perron.
Je
n’ai aucun renseignement sur la famille de Dominic. A-t-il des frères
et sœurs, qui sont ses parents ?
Cas # 211 :
Louise Laroche
(Jacques Turcotte) est en deuil de
son beau-frère Jacques Léveillé
(Micheline Turcotte).
Ce dernier
est décédé le 12 juillet 2005 à
Trois-Rivières.
Il Demeurait à
Champlain. Il avait 65 ans.
Je ne
connais pas la famille de Louise
Laroche, ni ses parents, ni ses
frères ou sœurs.
Quelqu’un a-t-il
des renseignements à ce sujet ?
Merci à mes informateurs.

Gilles Laroche #031

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.
Éditeur et responsable du contenu: Denis Rochette.
Corrections et mise en page: Georges Vaillancourt.

Visitez

www.rolaro.org
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Rassemblement de 2013
MESSAGE IMPORTANT
Le mois d’août 2013 marque le début de notre 25ième année d’existence.
Notre rassemblement cette année fera
donc écho à celui de Neuville en 1989
où 650 personnes s’y étaient rassemblées. L’objectif était de fonder une
association de famille regroupant les
Laroche et Rochette descendant de Michel Rognon.
Notre association prit
forme au cours des mois qui suivirent.
Plus tard, suite à des recherches généalogiques, on apprit qu’il y avait
plusieurs familles souches portant le
patronyme Laroche.
Notre association
prit alors le nom de « Les Familles
Laroche et Rochette ».
Les préparatifs pour le rassemblement vont bon train. L’évènement prendra place à Neuville et à St-Augustinde-Desmaures les samedi 24 et dimanche
25 août prochains.
Le samedi, il y
aura en fin d’avant-midi une épluchette de blé d’inde et service de « hotdogs ». Il y aura de l’animation durant ce segment de la journée.
C’est
la Salle Jobin, près de l’Hôtel de
Ville de St-Augustin, qui nous servira
de rendez-vous pour la journée et la
soirée du samedi.
Il y aura ensuite
visite de la terre ancestrale et du
village de Neuville; cette visite,
sous l’égide la Société d’Histoire de
Neuville sera guidée et se fera en autobus.
Du temps libre est ensuite
prévu pour permettre à chacun de prendre possession de sa chambre à l’Hôtel
où à leur installation de camping et
se préparer pour le Banquet. Apportez
votre vin ou autre consommation.
Le lendemain, il y aura messe à
Neuville pour ceux qui désirent y assister.
Suivra le Brunch, toujours à
la Salle Jobin et par la suite se
tiendra l’Assemblée générale annuelle
de l’association.
Notez qu’il pourrait y avoir de légers ajustements à
l’horaire.
Tous les détails incluant
l’horaire définitif et les tarifs seront communiqués aux membres actifs
dans le Larochette de juin 2013.
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Tous les autres, membres non-actifs et
non-membres ayant indiqué leur intention d’assister, seront contactés par
la poste ou par courriel au début de
mai prochain.
Dans les Larochette de septembre
et de décembre 2012, nous vous demandions de nous fournir les adresses de
vos enfants pour que nous puissions
les inviter.
Nous avons communiqué
avec ceux dont nous avons reçu les
coordonnées.
Nous vous demandons de
leur en parler et de les emmener avec
vous à ce rassemblement qui se veut
mémorable.
Communiquez sans tarder avec:
Gisèle Laroche
4-22, des Blés,
Compton, Qc, J0B 1L0
gigivoyage@hotmail.com
Il est encore temps de nous indiquer
votre intention d’assister.
Votre Comité organisateur

ATTENTIONATTENTION-ATTENTION
AVIS IMPORTANT
ième
25
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 819-835-0859
( g i g i v o y a g e @ h o t m a i l . c o m ) ,
ou
Gilles
La ro che
à
819 -84 2-175 2
(glaroch@globetrotter.net).
« Vos choix d`action sont peut-être limités, mais
vos choix de pensée ne le sont pas »
.. ABRAHAM-HICKS

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

Madeleine Rochette , membre # 034
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
AVRIL
Denise Gauthier
# 260
Pierrette Rochette
# 154
Johanne Laroche
# 284
Paul Laroche
# 112
Jean Rochette
# 140
Jane Peters
# 068
Benoit Desrochers
# 302
M.# 025
M.-Marthe Bisson
Jean Rochette
# 185
Jacques Laroche
# 279
Nicole Laroche
# 202
Raymond Laroche
# 228
Marguerite Rochette # 155
Jeannine Laroche
# 201
NIcolas Rochette
# 309
MAI
Michèle Chartrand
# 145
Lise Houde
# 257
Yolande Berger
# 122
Gaston Langlois
# 299
Adrien Laroche
# 028
René Laroche
# 125
Gaétan Laroche
# 272
Bernard Laroche
# 122
Richard Langlois
# 332
Odette Roy
# 335
Madeleine Rochette # 034
Dorothée Berrygan
# 072
Normand Mercier
# 184
André Laroche
# 233
JUIN
Lucille Kirouac
Léon Laroche
Hortense Rochette
Carmen Laroche
Marc Laroche
Diane Rochette
Denis Laroche
Nicole Laroche
Jovita Jabonillo
Raymond Trudel
Claude Laroche
Christiane Guy
JeanJean-Louis Rochette
Diane Faucher
Jacques Rochette
Gaston Trudel
JeanJean-Louis Rochette

Notre présence au Salon du Patrimoine
Familial à Laurier Québec les 2222-2323-24
Février 2013.

UN APERCU DES KIOSQUES

RAYMONDRAYMOND-Y-ROCHETTE
HÉLÈNE ROCHETTE
# 257
# 040
# 139
# 177
# 005
# 282
# 273
# 213
# 226
# 310
# 011
# 068
# 295
# 267
# 004

RaymondRaymond-Y-Rochette, Denis Rochette
Madeleine Rochette, Bruno Laroche

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 décembre 2012)
Les filles de Hercule Laroche et Elmire Pépin étaient au
nombre de huit. L'aînée, Virginie, est décédée à l'époque
de la grippe espagnole, elle n'avait que 17 ans.
Alice Laroche, la deuxième des filles, a fait ses études au
couvent d'Arthabaska. Après ses études, elle est allée enseigner à l'école primaire à Montréal pendant quelques
années. Plus tard, des problèmes de santé l'obligent à revenir à la maison familiale à Arthabaska. Alice avait des
aptitudes pour la couture et c'est en partie grâce à Madame Wilfrid Verville qu'elle est devenue bonne couturière.
On pourrait même dire haute couture. Elle a fait profiter
ses jeunes sœurs de son expérience. Célibataire, elle a
habité et s'est occupée de ses parents jusqu'à leur décès.
Alice Laroche a passé les dernières années de sa vie à la
résidence Villa St-Georges à Victoriaville. Elle est décédée à l'âge de 94 ans en 2000.
Éveline Laroche, était la troisième fille de la famille. Elle
a choisi la vie religieuse. Vous trouverez plus de détails
dans son CV dans la description de la famille Hercule
Laroche et Elmire Pépin.
Rachel Laroche, était la dixième de la famille, elle était
aussi une bonne couturière. Elle a travaillé durant quelques années dans une manufacture d'habits pour hommes
(Fashion Craft) de Victoriaville. Un jour, Émile, le frère
de Rachel qui demeure à Montréal, lui proposa une rencontre avec un de ses amis, Lévis Jetté. Ce jeune homme
fréquenta Rachel quelque temps puis ils se sont mariés le
14 mai 1949 à Victoriaville.
Le couple alla demeurer à Montréal. Lévis travaillait
comme contremaître dans une compagnie de produits alimentaires tandis que Rachel s'occupait de la maison et de
l'éducation des enfants. Trois sont nés de cette union,
deux filles et un garçon. Rachel Laroche est décédée en
1998, âgée de 84 ans. Son époux, Lévis Jetté, l'avait précédée onze ans plus tôt, soit en 1987.
Annette Laroche, née du mariage d’Hercule Laroche et
Elmire Pépin, elle a travaillé aussi à la manufacture d'habits pour hommes, (Fashion Craft) de Victoriaville. Le 24
juillet 1948, Annette épouse celui qui allait être son compagnon de vie pendant 23 ans, Jeffrey Ling. Annette lui
donna trois enfants, deux filles et un garçon. Jeffrey, a
travaillé à l'épicerie d’Henri Kirouac plusieurs années. Au
début des années 1950, il est le propriétaire d'une cantine
à l'ancienne manufacture "Rubin" au coin rue Perreault et
boulevard Jutras. Avec l'aide de son épouse Annette, il a
conservé cette cantine jusqu'en 1962. Ensuite, il achète un

dépanneur, situé au coin des rues St-Antoine et Campagna, qu'il exploite pendant environ sept ans, toujours
épaulé de son épouse. Annette, devenue veuve en 1971,
va travailler dans un dépanneur de la rue Aqueduc, à Victoriaville. Plus tard, elle ira travailler au réfectoire du Collège du Sacré-Cœur d'Arthabaska jusqu'à sa retraite. Annette Laroche Ling est décédée le 22 septembre 2000,
âgée de 84 ans, 9 mois.
Lucille et Cécile Laroche, filles jumelles de Hercule Laroche et Elmire Pépin : Lucille (S.S. Lucille Romaine) et
Cécile (S.S. Cécile du Rédempteur) ont fait leurs études
au couvent d'Arthabaska. Le 12 août 1939, elles entrent
toutes les deux dans la communauté religieuse des sœurs
de la Congrégation Notre-Dame à Montréal. Elles ont été
enseignantes jusqu'à leur retraite. Elles ont demeuré à la
résidence Notre-Dame de la victoire à Montréal et elles
travaillent selon leur capacité. S. Cécile Laroche est décédée le 12 novembre 2005, âgée de 88 ans. Sa jumelle,
Sœur Lucille Laroche demeure dans une résidence de la
C.N.D. à Dorval.
Laurette Laroche, cadette de la famille de Hercule Laroche et Elmire Pépin, a fait ses études au couvent de la
C.N.D. d'Arthabaska. Elle a travaillé comme secrétaire au
bureau de la Fashion Craft. Laurette. a toujours eu une
santé fragile. Célibataire, elle est décédée prématurément
en 1973, elle n’avait que 51 ans.
Philippe Laroche, était le treizième enfant et le plus jeune de la famille de Moïse Laroche et Émérence Laliberté.
Très jeune, Philippe a travaillé comme ses frères sur la
ferme familiale. Le 22 novembre 1904, alors qu'il était
âgé de 23 ans, il achète d’Alfred Dussault, une fromagerie, située sur le lot #128-sud-ouest du cadastre de la paroisse de St-Norbert Canton Chester sur le coin 5e rang
qui mène au 4e rang.
Un an plus tard Philippe Laroche épouse une jeune fille
d'Arthabaska, Léonie Michel, soit le 21 août 1905. Ils
eurent dix enfants, sept filles dont une est décédée en bas
âge et trois garçons.
Le 20 juillet 1906, Philippe Laroche achète de Joseph
Blanchet (lot #116) la fromagerie, construite sur un emplacement faisant parti du lot #24 du 4e rang du Canton de
St-Norbert. Dans la fromagerie, s'y trouvent tout le matériel, les machines, vases, outils, tant qu'ils servent à la
fabrication du fromage, désigné comme étant une partie
du numéro 116 du cadastre. Quand il n’y aura plus de fromagerie et beurrerie, le terrain reviendra au vendeur, c'est
-à-dire à Joseph Blanchet.
On peut supposer que Philippe a acheté cette deuxième
fromagerie et beurrerie pour renouveler l'équipement de
sa fromagerie du 5e rang. Car durant près de neuf ans, il
exerce son métier à cet endroit avec l'appui de son épouse
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Léonie, qui en plus, s'occupe de la maison et des enfants.
Elle est aussi une bonne ménagère, elle a appris beaucoup
de sa belle-mère Emérence, comme empailler des chaises,
faire des chaussures, du tissage etc.
Philippe vend le 13 novembre 1913, sa fromagerie du 5e
rang de St-Norbert, à Antonio Leahy et il va demeurer à
Arthabaska, avec sa petite famille. Il y restera environ six
mois puis travaillera au moulin à scie de Louis Lapierre,
situé au confluent de la rivière Nicolet à Arthabaskaville.
Ce moulin n'existe plus depuis plusieurs années. Avec le
détournement de la route 116, ce qui reste de terrain est
devenu un "Relais Touristique".
Quelques mois après la naissance de leur 6e enfant, soit en
mai 1914, le couple Philippe et Léonie, achète une terre à
Ste-Élisabeth de Warwick. Quatre enfants sont nés à cet
endroit. Ils ont exploité cette terre environ dix ans. Au
printemps 1924, Philippe Laroche, avec son épouse Léonie et leurs enfants, décide d'aller vivre aux Etats-Unis. Il
travaille comme fermier pour Lucas Brochu à Harwick au
Vermont où il est resté un peu moins d’un an. Puis il est
allé vivre à Burlington, Vermont; il était aussi fermier. Il
a déménagé quelques fois avant de se fixer définitivement
sur la rue Pine, toujours à Burlington, Vermont.
Philippe, en plus de travailler comme fermier, a travaillé
pour la Compagnie Standard Oil, sur les chaudières à vapeur (steam boiler). Quand il a commencé à travailler
pour M. Flynn, toujours comme fermier, il demeurait sur
Park Avenue, en face de la ferme de ce dernier. En 1932,
Philippe achète de M. Flynn, un terrain pour se bâtir une
maison. C'est là que le couple est resté jusqu'à la fin de
leur jour. Philippe a continué son commerce de livraison
de produits laitiers (lait, beurre, etc.) avec l'aide de ses
garçons.
Vers 1944, Philippe ne travaille plus pour M. Flynn et il
vend son commerce de produits laitiers. Philippe était un
homme à tout faire. Il avait entre 60 et 65 ans et se trouvait trop jeune pour arrêter. Alors, il a travaillé comme
gardien dans une manufacture de bonbons et plus tard,
comme charpentier, pour son garçon, Raymond qui était
entrepreneur en construction.
Philippe aimait bien aller aider sa fille Jeanne sur sa ferme à Highgate au Vermont. Sa retraite a été de courte durée. Philippe et Léonie ont vécu ensemble plus de 59 ans,
avec la satisfaction d'une vie bien remplie. Philippe Laroche est décédé le 8 janvier 1965, âgé de 83 ans, 8 mois et
Léonie Michel est décédée 8 ans plus tard, soit le 23 octobre 1973, âgée de 89 ans.
Jeanne Laroche, l'aînée de la famille de Philippe Laroche et Léonie Michel, n'avait pas encore 18 ans lorsque la
famille est partie du Québec pour aller vivre aux EtatsUnis à Harwick au Vermont. Elle a épousé Oscar Campa-
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gna, natif de St-Paul de Chester, Qué., le 24 octobre 1932
à St-Anthony de Burlington. Comment se sont-ils rencontrés? Vers 1928, Oscar Campagna est allé au Vermont
pour travailler dans les moulins à laine, à Winooski. C’est
là qu'il a fait la connaissance de Jeanne car elle travaillait
à cet endroit, elle aussi.
Oscar Campagna a acheté une ferme le 20 novembre 1930
de Rodolphe Ferland à Highgate Center. C'est dans cette
ferme que Jeanne et Oscar ont vécu toute leur vie. Ils eurent deux garçons.
Jeanne était une vraie femme d'affaire, elle aidait beaucoup son époux sur la ferme. Elle était très habile, elle
avait appris bien des choses de sa mère, Léonie, comme
faire des chapeaux de paille, empailler des chaises etc.
Jeanne est devenue veuve très tôt. Son mari, Oscar Campagna, est décédé le 6 septembre 1955, âgé de 50 ans.
Elle a continué de s'occuper de la ferme jusqu'en 1991.
Puis, elle l'a vendue à ses deux fils. Jeanne Laroche Campagna est décédée le 1er mars 1998 à l'âge de 91 ans, 10
mois.
Alberta Laroche est la troisième fille de Philippe Laroche et Léonie Michel. Elle n'avait que 18 ans quand elle a
épousé un jeune homme de 22 ans, Joseph E. Brochu, le
13 septembre 1926, à St-Anthony de Burlington. Joseph
Brochu travaille avec son père sur la ferme. Plus tard, il
devient inspecteur pour une compagnie qui transforme les
produits laitiers. Alberta et Joseph ont eu deux enfants, un
garçon et une fille. Joseph E. Brochu, est décédé en 1959
et Alberta Laroche est décédée en 1981.
Annette Laroche, quatrième fille de Philippe Laroche et
Léonie Michel prend pour époux Fernand Robert, le 24
mai 1941, à St-Anthony de Burlington. Fernand était propriétaire d'un magasin général. On peut supposer qu’Annette lui apportait son aide à l'occasion. Ils ont eu deux
enfants, un garçon et une fille. Annette Laroche est décédée à l'âge de 89 ans en 1999. Fernand Robert est décédé
à l'âge respectable de 95 ans en 2005.
Fleur-Ange Laroche, cinquième enfant de la famille de
Philippe et Léonie, est la dernière qui est née à St-Norbert
d'Arthabaska. Le 2 janvier 1939, elle épouse Ernest J.
Brais à St-Anthony de Burlington. Trois enfants sont nés
de cette union, deux garçons et une fille. Ernest travaillait
pour une compagnie qui fabriquait des pièces de plomberies. Ernest J. Brais est décédé en 1968 et Fleur-Ange Laroche, en 2003.
Mariette Laroche est la seule des enfants de Philippe
Laroche et Léonie Michel qui soit née à Arthabaska; elle
avait dix ans quand la famille est déménagée à Harwick
au Vermont. Elle a épousé un homme d'affaire, J.H. Dan
Clairmont, le 15 juin 1940 à St-Anthony de Burlington.
Ils ont eu trois enfants, deux filles et un garçon. Dan,

comme on le nommait, était propriétaire d'un magasin,
d’un restaurant et aussi d'immeubles à appartements. Joseph H. Dan Clairmont avait près de 75 ans quand il est
décédé en 1985. Mariette Laroche Clairmont vit encore
(2007) à Burlington. Elle est âgée de 93 ans.
Armande Laroche, est la cadette des filles de Philippe
Laroche et de Léonie Michel. Elle a travaillé longtemps
dans une banque. Le 1er juin 1940, elle épouse Roy George Steady. Ils ont eu trois enfants, deux garçons et une
fille. Son époux, Roy George, travaillait dans le bureau
d'une manufacture d'accessoires électroménagers. Roy
George Steady est décédé en 1998, âgé de 89 ans. Armande Laroche est décédée en 2001, âgée de 85 ans.

Rollande Hénault Laroche, membre #077

Hommage rendu à Mireille Tougas Rochette* par son frère Denis et sa fille
Marie-Hélène Tougas.
(Denis) : Peu après avoir convenu avec Sophie de
dire quelques mots à la fin de la cérémonie, je me
suis rappelé une discussion avec un cousin plus
âgé, un sage, sur la pertinence des éloges funéraires (il faut toujours écouter les gens plus âgés, j’en
suis convaincu depuis que j’en fais partie). Il m’a
convaincu que la tradition devait être renouvelée.
Ma réflexion m’a fait réaliser que c’est la personne
qui part qui nous fait ses adieux et nous livre son
message.J’ai donc imaginé un scénario où Mireille
nous livre son dernier message. J’ai demandé à Marie-Hélène de jouer ce rôle.
(Denis) : Mireille , parle-nous de ta vie :
(Mireille) : La vie, c’est un cadeau que l’on nous a
fait. Un cadeau, ça ne se jette pas aux poubelles ;
on le déballe avec précaution, on l’expose, on en
prend soin.
Ainsi en est-il de la vie ; il faut la vivre pleinement et
ne laisser personne ni aucun malheur la gâcher.
Comment y arrive-t-on ? Pour moi, j’ai fait de mon
mieux pour transmettre l’amour autour de moi. Pour
bien le faire, il faut en avoir reçu. J’ai été chanceuse
de naitre dans une famille qui m’en a donné beaucoup. Je veux remercier mon conjoint Pierre, fidèle
complice depuis 44 ans, qui a partagé son amour
avec moi. J’ai aimé ma fille Sophie, ma fierté. Et le
plus beau cadeau qu’elle m’a fait, mes petits enfants
adorés qui ont animé les dernières années de ma
vie.

fants, à vos proches afin que la transmission ne s’arrête jamais.
Malheureusement, la vie ne nous apporte pas que
de belles choses. Il y a des douleurs, des tristesses
qu’il faut évacuer. Pour moi, la résilience m’a permis de garder le cap sur les belles choses de la vie.
Adoptez cette attitude, ne vous laissez pas aller à la
tristesse et à l’angoisse. On ne construit pas une
vie avec ça.
(Denis) : Maintenant Mireille, peux-tu nous parler de
la fin de la vie ?
(Mireille) : Certainement car je m’y connais maintenant !
C’est arrivé trop vite, trop tôt. Cependant, j’étais
prête ; en paix avec moi, en paix avec les autres ;
cela s’appelle la sérénité. Être serein est de plus en
plus important avec l’âge, la vieillesse peut nous apporter des doutes, des inquiétudes face à l’avenir.
La sérénité nous épargne ces sentiments.
(Denis) : Question pratique Mireille. Ton message
était constant : venez me voir, cela me fera plaisir ou
téléphonez-moi. Que fait-on maintenant ?
(Mireille) : Pour la visite, je vous conseille de ne pas
vous presser, de prendre votre temps. Je serai làhaut pour très longtemps.
Quand au téléphone, il y a une ligne sans frais
24h/24, 7 jours/semaine. Le numéro à composer
est dans chacun de vos cœurs. Simplement le faire
vibrer, je répondrai.
(Denis) : Mireille, nous retenons ton message :
amour, résilience et sérénité et nous nous engageons à le faire nôtre. Promets-nous de veiller sur
nous.

*Les funérailles de Mireille ont eu lieu le 29 décembre
2012. Lors de cet hommage, sa nièce Marie-Hélène Tougas, fille de son frère Denis, la personnifiait.

Je vous invite tous à donner de l’amour à vos en-
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NÉCROLOGIE
Mme Julie Laroche, conjointe de M. Dave
Robert, décédée le 15 décembre 2012, à
Québec à l ‘âge de 31 ans.

M. Roger Doucet, époux de Mme Pâquerette
Rochette, décédée le 10 janvier 2013 à La Tuque à l’âge de 71 ans.

Mme Mireille Tougas Rochette, épouse de
M. Pierre Rochette, décédée le 19 décembre 2012 à Saint–
Saint–Jean–
Jean–sursur-Richelieu à l’âge
de 73 ans. Elle était l’épouse du trésorier de
notre association M. Pierre Rochette

M. Éric (Ti(Ti-Paul) Rochette, conjoint de dame
Line Martel, décédé le 26 janvier 2013, à StStAugustinAugustin-dede-Desmaures à l’âge de 40 ans.

Mme Simone Martel Laroche, épouse de
feu M. Gérard Laroche, décédée le 20 décembre 2012 à Sherbrooke à l’âge de 89
ans.
Mme Suzanne Laroche, fille de feu M.
Omer Laroche, décédée le 21 décembre
2012 , à Québec à l’âge de 65 ans.
Pierre E. Laroche, époux de Mme Gisèle
Allard, décédé le 24 décembre 2012 à Longueuil. Il était membre nonnon-actif de notre
association.
Mme Ginette Laroche, conjointe de M. Bernard Godin, décédée le 29 décembre 2012,
à Gatineau .
Mme Monique Routhier, épouse de feu M.
Robert Laroche, décédée le 30 décembre
2012 à Fort Coulonge, à l’âge de 65 ans.
Mme Jeanine Hallé Rochette, épouse de feu
M. Charles Rochette décédée le 31 décembre 2012, à Québec à l’âge de 92 ans.
Mme Huguette Perron Laroche, épouse de
M. Mario Perron, décédée le 3 janvier 2013
à RivièreRivière-à-Pierre à l’âge de 64 ans.
M. Laurent Rivard, époux de Mme Marie–
Marie–
Jeanne Laroche, décédé le 3 janvier 2013 à
TroisTrois-Rivières à l’âge de 85 ans.
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M. Benoit Gaudet, conjoint de feu dame Yolande Laroche, décédé le 9 février 2013 à
TroisTrois-Rivières à l’âge de 70 ans.
Mme Francine Fiset Rochette, épouse de M.
Roger Fiset, décédée à Québec, le 26 février
2013 à l’âge de 60 ans.
L’ASSOCIATION DES FAMILLES
LAROCHELAROCHE-ROCHETTE, OFFRE AUX
PARENTS ET AMIS(ES) SES 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$

ARMOIRIES
25.00$

30.00$

Livre de Rollande Laroche
sur CD en format 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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