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Mot de la présidente. 

Bonjour chères amies, chers amis, 
 
Notre belle fin de semaine de rassemblement est 
déjà derrière nous ! Vraiment , je trouve que cela 
a passé trop vite ! 

Cette rencontre à St-Augustin-de-Desmaures et 
Neuville nous a réuni s pour de bons moments 
passés en belle compagnie. Je remercie Gisèle La-
roche, responsable du rassemblement annuel, ain-
si que toute son équipe, qui ont fait un travail 
merveilleux pour que toutes et tous profitent au 
maximum du programme de ces deux magnifi-
ques journées.  

Le matin, les jeunes se sont amusés en compagnie 
des animatrices du service des loisirs Cassiopée.  
L’épluchette de blé d’Inde et les hot-dogs ont  
rapproché les  petits et les grands qui, tout en 
épluchant les maïs, échangeaient de beaux souve-
nirs, se taquinaient et tissaient  des  liens d’ami-
tiés. Après le dîner, nous nous sommes rendus sur 
la terre ancestrale de notre ancêtre Michel Ro-
gnon, où les propriétaires actuels, Roger et Ma-
riette Rodrigue nous ont accueillis chaleureuse-
ment. La visite s’est poursuivie dans le village 
pour en apprendre davantage sur le  patrimoine 
bâti, alors que le président de la Société d’histoire 
de Neuville, Rémi Morissette, et ses guides nous 
ont fait passer un bel après-midi  en découvrant 
les maisons ancestrales. Le tout s’est terminé par 
la messe à l’église de Neuville pour ceux et celles 
qui pouvaient y assister. 

Je  remercie tous les membres et non-membres 
qui sont venus festoyer avec nous pour la premiè-
re fois. J’étais très heureuse de rencontrer de nou-
veaux visages et de retrouver des amis et  des 
membres de ma famille ainsi que tous ces jeunes 
qui ont participé à notre 25e rassemblement. 

Le repas du soir a été agrémenté par les musicien-
nes Angèle Cayer, pianiste et sa fille Dominique 
Fortin, violoniste. À la fin du banquet, nous avons 
honoré une personne qui s’est démarquée par son 
courage, sa force et son humanité ainsi que son 
mari pour son engagement au sein de notre Asso-
ciation. Il s’agit de madame Colette Roy Laroche 

et de monsieur Yvan Laroche membre # 247, les 
récipiendaires du Prix Alcide et Marcellin, que 
vous pourrez découvrir davantage en lisant cette 
édition du bulletin Le Larochette. 

Dimanche matin, nous avons tenu notre assem-
blée générale.  Je remercie tous les membres du 
conseil d’administration qui poursuivent leur 
mandat ainsi que Madeleine Rochette, Bruno La-
roche et Denis Rochette qui ont accepté de re-
nouveler leur mandat. Je souhaite la bienvenue  à 
Gisèle Laroche qui se joint à nous. Je veux re-
mercier très sincèrement  celle qui nous a quittés, 
Henriette Laroche, pour son dévouement et son 
excellent travail, notamment dans l’organisation 
des rassemblements de notre Association au 
cours de toutes ces années. 

L’an prochain, je vous attends pour fêter le 25e 
anniversaire de fondation de l’Association les fa-
milles Laroche et Rochette, 1989 – 2014.   

Je vous souhaite une belle saison automnale plei-
ne de couleurs ! 

Votre présidente 

 
Hélène Rochette membre # 013 
    

    

    

    

    

        



Cas # 216 : Le conjoint de Nathalie Rochette, 
Yves Cloutier, a perdu sa grand-mère Marie 
Cloutier (feu Léo Cloutier).  Elle est décédée à 
Montmagny le 13 août 2005 à l’âge de 93 ans. 
Les parents de Yves sont soit Jean-Guy Cloutier 
et Pauline Bossé ou André Cloutier.  Nathalie est 
orpheline dans ma banque de données.  Quel-
qu’un connaîtrait-il sa famille?Yves Cloutier et 
Nathalie ont une fils, David. 

Cas # 217 : Le beau-père de Martine Laroche 
(Jean Doré), Jean-Pierre Doré (Louise Roquebru-
ne) est décédé le 25 août 2005 à Lachute à l’âge 
de 68 ans.  Jean et Martine ont deux filles, Ga-
brielle et Justine.  Je ne connais pas la lignée 
ascendante de Martine.  Qui est sa famille ? Ce 
sont des résidents de Lachute. 

Cas # 218 : La belle-sœur de feu Jean Laroche 
(feue Jeannine Dallaire), Jacqueline Boily (Louis-
Philippe Dallaire) est décédée à Jonquière le 30 
août 2005 à l’âge de 81 ans.  Son beau-frère 
Louis-Philippe Dallaire est décédé à Jonquière le 
16 juillet 2007 à l’âge de 82 ans.  Sa belle-sœur 
Marie Pilote (feu Lucien Dallaire) est également 
décédée le 30 décembre 2010 à l’âge de 87 ans.  
Je ne peux relier Jean à son ancêtre.  Quelqu’un 
connaîtrait-il sa lignée ascendante ?  

Cas # 219 : Pierre Rochette (Jacynthe Otis) a 
perdu sa belle-sœur et son beau frère, Murielle 
Otis (RogerSimard) et André Otis (Solange Guil-
lemette), respectivement à l’âge de 50 et 55 ans, 
les 30 août 2005 et 7 mars 2006, décédés tous 
les deux à Dolbeau-Mistassini.  Pierre est orphe-
lin dans ma banque de données.  Quelqu’un 
connaît peut-être sa famille?. 

Cas # 220 : Sylvain Laroche (Mélissa Leboeuf) 
déplore la perte du grand-père de sa conjointe, 
Paul Trudel (feue Gilberte Bergeon) décédé à 
Dolbeau-Mistassini le 7 septembre 2005 à l’âge 
de 81 ans. Les beaux-parents de Sylvain sont 
Cécile Trudel et feu Robert Lebeuf. Sylvain et 
Mélissa. Ils ont deux fils, Alex et Samuel.  Qui 
sont les parents de Sylvain ?  Quelqu’un peut-il 
me renseigner ?  

Merci à mes  informateurs. 

Gilles Laroche # 031 
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 certainement permis de démontrer à bien des 
gens qu’en politique, il n’y a pas que des gens 
qui pensent à leur intérêt personnel.  Il y a aus-
si des gens comme Colette, capable de gran-
deur, qui comprennent que servir est un devoir 
et que ce devoir se doit d’être bien fait.  

Les médias parlent de la Ville de Colette et de 
la Dame de Granit.  Des appellations qui font 
l’unanimité dans tous les milieux, qu’ils soient 
des affaires, politiques ou populaires.  La veille, 
lorsque nous lui demandions comment les 
gens l’appelaient, elle nous  a dit « Colette » ou 
« Madame Colette ».  En après-midi, nous 
nous sommes payé une randonnée sur le Lac.  
Un adolescent nous accueillait sur le ponton et 
l’a saluée en disant « Bonjour Colette ».  Tout 
au long de la randonnée, elle nous indiquait les 
points d’intérêt, qu’ils soient de propriété muni-
pale ou privée.  On reconnaissait bien là que 
c’était  « sa » Ville.   

On l’appelle la Dame de Granit.  Malgré elle, 
elle est maintenant une star mais n’allez pas 
croire que pour autant elle ait perdu une once 
d’humilité.  A preuve, je cite les propos qu’elle 
faisait lors d’une interview à un journaliste de la 
Tribune. 

 « J’ai toujours été fonceuse.  Nos qualités, il 
faut bien s’en servir, les exploiter de façon 
constructive.  J’ai su développer ces habiletés, 
comme être rassurante pour la population.  Les 
gens me découvrent, je me découvre moi-
même en même temps.  Et je découvre une 
communauté qui sait se relever les manches, 
avec résilience, malgré la colère, malgré la pei-
ne.  Les gens se tournent vers l’avenir.  Le 
sens des responsabilités et le courage, ce sont 
avant tout des valeurs familiales.  Mon père 
était un homme fier, courageux, déterminé, 
fonceur…  Et ma mère était une femme telle-
ment travaillante!  L’ouvrage ne leur faisait pas 
peur.  C’était génétique.  J’ai des ancêtres qui 
vivaient assez vieux, en bonne santé.  Ma mè-
re a 92 ans et elle marche aussi vite que moi.  
Quand je lui ai dit que je serais mairesse enco-
re deux ans, jusqu’à 72 ans, ma mère m’a dit : 
« Ce n’est pas grave, il te reste encore 20 

HOMMAGE À COLETTE ROYHOMMAGE À COLETTE ROYHOMMAGE À COLETTE ROYHOMMAGE À COLETTE ROY----

LAROCHE ET  YVAN LAROCHE.LAROCHE ET  YVAN LAROCHE.LAROCHE ET  YVAN LAROCHE.LAROCHE ET  YVAN LAROCHE.    

 
Comme à chaque année, notre association 
tient à souligner les faits et gestes d’un de ses 
membres en lui remettant le Prix Alcide et Mar-
cellin, prix portant les prénoms des deux fonda-
teurs de notre association: Alcide Rochette et 
Marcellin Laroche. 
 
Cette année, l’histoire de notre personnage 
commence lorsque Nicolas Leroy et Jeanne 
Lelièvre arrivent en Nouvelle-France le 22 août 
1661.  Et voici que dans les années ‘40, arrive, 
à la dixième génération, cette personne excep-
tionnelle.  Après un premier mariage, avec un 
mari qui décède prématurément et une fillette 
de 1 an,  et alors âgée de 25 ans, elle décidera 
de refaire sa vie.  Elle était alors institutrice à 
Piopolis, du côté ouest du Lac Mégantic.  Elle 
marie, 2 ans plus tard, Yvan Laroche, le 14 oc-
tobre 1970 à Lac-Mégantic, à qui elle a donné 
deux garçons, François et Frédéric.  J’en ai suf-
fisamment dit pour que vous la reconnaissiez.  
Oui, il s’agit de Colette Roy-Laroche. 

Lorsque nous nous sommes réunis le 5 juillet 
dernier pour revoir les détails de notre rassem-
blement, nous les membres du Conseil, étions 
chez Yvan et Colette.  A l’heure de la collation, 
discutant de choses et d’autres, après avoir 
abordé ses projets de retraite, quelqu’un a de-
mandé à Colette, à peu près en ces termes : 
« Étant mairesse depuis 11 ans à Lac-
Mégantic, t’as dû avoir à apprendre et à régler 
pas mal de choses; ce doit être toute une expé-
rience ? »  Elle a répondu bien simplement : 
« Oui, j’ai touché à peu près à tout.  C'est toute 
une école. »  Elle était à cent lieues de penser 
que le lendemain elle serait mise à dure épreu-
ve et que le retour en classe se ferait dans ce 
contexte apocalyptique que les médias nous 
ont présenté aux petites heures du matin le 6 
juillet. . 

Et, elle a décidé de rester à la barre pour deux 
autres  années, le temps de s’assurer que la 
période de reconstruction soit bien amorcée.  
Quel courage !  Sa tenue et son courage ont 
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ans. »  Et son mari, Yvan, en remet lorsqu’il 
confie à un journaliste de la Presse :  

« Les nuits sont courtes, d’autant plus courtes 
que certains journalistes nous appellent à 4h30 
du matin!  Notre nom est dans le bottin, on n’est 
pas trop dur à trouver. »  Et il ajoute, « Non, elle 
n’a pas craqué, et non, elle ne craquera pas. »  
Colette c’est du solide.  Elle mérite son titre de 
Dame de Granit. 

On pourrait décrire sa philosophie de vie de la 
façon suivante :  être soi-même, à la fois simple 
et digne, forte et fragile à la fois aussi. 

On a l’habitude de dire que derrière un grand 
homme il y a une grande femme.  On peut éga-
lement dire que derrière une grande femme il y 
a un grand homme ou encore mieux qu’à côté 
d’une grande dame on retrouve un grand hom-
me. 

Yvan a toujours appuyé sa femme dans ses oc-
cupations.  Ils avaient décidé tous les deux de 
se retirer de la vie publique, elle comme maires-
se, lui comme président de la Commission Sco-
laire, de la Caisse Populaire et de la Coopérati-
ve Alimentaire.  Et voilà que tout a basculé.  On 
la presse de rester.  Yvan dit ; « …on n’a pas eu 
le temps d’en discuter; …je ne la vois presque 
pas! …Le temps venu on abordera la question.  
Je l’ai toujours laissé mener sa barque. »  Vous 
connaissez la suite.  Et comprenez bien qu’il ne 
l’a pas laissée tomber.  Ils se sont mis d’accord 
pour repousser leurs projets de retraite.  De 
plus,  il avoue bien candidement, au journaliste 
de La Semaine, qu’il est son premier admira-
teur. 

Nous avons donc décidé de remettre le Prix Al-
cide et Marcellin à Colette et à son supporteur 
inconditionnel, Yvan.  Il s’agit d’un parchemin 
laminé traçant leur lignée ascendante paternelle 
respective jusqu’à l’ancêtre. 

Bonne continuité 
Et 

Bon courage. 
Les membres du Conseil d`administration de  

Les Familles Laroche et Rochette  
Par: Gilles Laroche  
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Déroulement du 25 e rassemblement annuel 
des Familles Laroche et Rochette les 24 et 

25 août 2013 
 

Remerciements au comité organisateur (Hélène, 
Gisèle, Gilles et Yvan) pour le programme, l’or-
ganisation et les activités de cette fin de semai-
ne à Neuville et à St-Augustin-de-Desmaures. 
 
Gisèle et Marc nous accueillent avec un sourire cha-
leureux en remettant aux participants la cocarde 
identitaire et les instructions d’usage à l’entrée de la 
salle Jobin de l’Hôtel de Ville. 

Les activités sont lancées par le mot de bienvenue 
de notre présidente Hélène, suivi de la présentation 
des membres du conseil d’administration. Le ras-
semblement de 2013 est une fête axée sur la famil-
le. Les enfants et petits enfants, plutôt grouillants, 
s’en donnent à cœur joie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi nous sommes fin prêt pour la dégustation de 
blé d’Inde juteux et de chiens chauds bien chauds et 
enrobés de relish-moutarde-ketchup! Minute! Il faut 
d’abord les éplucher ces épis de blé d’Inde! Plu-
sieurs volontaires se mettent à la tâche et rapide-
ment les épis se retrouvent dans les bouilloires au 
grand plaisir des enfants! Et les convives se regrou-
pent à l’intérieur pour la dégustation tant attendue. 
Une projection vidéo sur grand écran fait revivre les 
grands moments des années passées. Des séances 
de maquillage colorent et amusent nos jeunes. Ils 
répliquent, soit en colorant des dessins, soit en 
créant des images de couleur. Leur présence appor-
te un air de fraîcheur à la fête. 

Maintenant c’est l’heure de monter dans les bus 
pour la visite du patrimoine bâti de Neuville. Nos gui-

des sont membres de la Société d’histoire de Neuvil-
le dont M. Rémi Morissette (notre guide pour l’après-
midi) en est le président. 

Le premier arrêt est le site de la terre ancestrale 
(sise au numéro 58, route 138) qui a été cultivée et 
bâtie par notre ancêtre Michel Rognon dit Laroche et 
son épouse Marguerite Lamain. une fille du Roy. Ce 
nom a été donné à ces filles par Marguerite Bour-
geois CND. Derrière la maison #58, qui voyons 
nous apparaître? C’est nul autre que Michel et sa 
Marguerite qui porte dans ses bras son premier-né 
Charles. Ils avancent lentement vers le grand fleuve, 
aux berges marécageuses devenues sanctuaires 
d’oiseaux. Cette vision nous ramène en 1671…. 

La visite reprend avec, entre autres, la maison Loriot
-D’Anjou #96 (1760), la maison Antoine-Plamondon, 
artiste peintre #114 (1845), la maison Naud-Lemieux 
#250 (1730), le Manoir Seigneurial LaRue #624-626 
des Érables (1835), le vieux Couvent CND #652 des 
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Un verre à vin gravé aux armoiries de l’association 
est remis à chaque convive en souvenir du 25e anni-
versaire de fondation. Chaque table est décorée 
d’un ensemble floral agencé à une rose rouge. Merci 
à Marie Claire. Le banquet est terminé, les enfants 
sont partis, merci aux musiciennes, merci au comité 
organisateur et, au revoir, à demain. 

Dimanche le 25 août, la journée débute par le dé-
ploiement du drapeau (André) pendant que l’assis-
tance entonne notre chanson thème : «300 ans d’a-
mour»   . 

Nous voici au moment de la présentation du prix Al-
cide et Marcellin. Gilles fait l’éloge de Madame Co-
lette Roy-Laroche, madame Granit en personne et 
de son mari Yvan Laroche en nous rappelant les 
hauts faits de leur personnalité et du travail accompli 
pendant le déroulement de cette tragédie. Colette 
remercie l’association et ajoute : «Depuis le 6 juillet, 
la population de Lac-Mégantic a connu une période 
dite de deuil. Maintenant, c’est un sentiment de ré-
volte! Plus de 600 personnes ont perdu leur em-
ploi». Yvan ajoute: «Mon épouse est une femme 
forte et tenace». Bravo Colette et Yvan! 

Il est 9 :55 et Hélène notre présidente déclare l’as-
semblée générale annuelle ouverte. Parmi les arti-
cles qui défilent, il faut retenir le rapport du trésorier 
Pierre qui souligne que le bilan montre un actif 
(juillet 2012) de 5471$, un actif (juin 2013) de 4900
$, pour un léger déficit de (74$). 

Le rapport généalogie par Gilles. Notre banque de 
données compte plus de 60 000 noms.  

Nous voilà rendus au choix du lieu du rassemble-
ment de 2014 (25e anniversaire). L’assemblée est 
unanime : ce sera Trois-Rivières, la capitale de la 

Érables (1716), la chapelle Ste Anne #666 des Éra-
bles. La visite se termine à l’église St François de 
Sales #700 des Érables (1715), ornée d’un splendi-
de baldaquin (1695) placé au dessus du chœur 
(1717). Dans cette église on retrouve 27 des ta-
bleaux d’Antoine Plamondon. Plusieurs visiteurs en 
profitent pour assister à la célébration eucharistique 
de 16 :00. Grands mercis à M. Morissette et à la 
Société d’Histoire de Neuville. 

Et nous regagnons notre hôtel respectif pour nous 
préparer pour le banquet de 19 :15. 

La fête reprend à 19 :00. Gilles, le responsable du 
comité d’organisation, nous souhaite la bienvenue 
et  est très heureux de nous dévoiler le nom des 
récipiendaires du prix Alcide et Marcellin pour 2013. 
Il s’agit de Colette Roy-Laroche mairesse de Lac-
Mégantic et son époux Yvan Laroche, secrétaire de 
l’association. Madame Colette sera parmi nous de-
main le 25 août. Pendant le repas, deux musicien-
nes Mmes Angèle Cayer au piano et Dominique 
Fortin au violon remplissent la salle d’une musique 
douce et chaleureuse.  
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Mauricie. 

Article 25,12a) élection, les trois membres du 
conseil en fin de mandat sont : Madeleine, Denis et 
Bruno. Les trois acceptent de continuer et le prési-
dent du comité d’élection les déclare élus pour un 
mandat de trois ans. 

Article 25,12b) : élection pour combler le poste lais-
sé vacant par le départ d’Henriette. Parmi les per-
sonnes proposées, une seule, Gisèle, accepte pour 
une période d’un an 6 mois max. Bienvenue Gisèle 
au conseil d’administration. 

Proposé par Jean Rochette, secondé par Thérèse 
Marleau, la levée de l’assemblée est adoptée à l’u-
nanimité à 11 :30. La partie sérieuse est maintenant 
terminée et tout le monde se regroupent à nouveau 
autour des tables pour le brunch de clôture des acti-
vités du 25e rassemblement des Familles Laroche 
Rochette.. 

À l’an prochain, aux Trois-Rivières, 
en 2014! 

 

Bruno Laroche membre #145  

MOĨSE LAROCHE Septième génération 
Extrait du livre « Généalogie des descen-
dants de Mo ĩse Laroche et Émérence Roi-

reau-Laliberté » 
 Par Rollande Hénault Laroche 

(suite du Larochette de mars 2013) 
 
Les trois derniers enfants de Philippe Laroche 
et Léonie Michel, étaient des garçons. 
 
Armand Laroche  était l'aîné des garçons. Il 
était propriétaire d'une boutique de nettoyage à 
sec. Il épouse le 1er août 1959, Helen E. Bige-
low à Ste-Mary de Springfield, Mass. Helen tra-
vaillait dans le bureau d'une grosse manufactu-
re. Ce couple n'a pas eu d'enfant. Armand Laro-
che est décédé le 25 mai 1977, âgé de 57 ans, 
8 mois. Son épouse Helen E. Bigelow vit enco-
re, elle demeure en Floride. 
 
Raymond Laroche , le deuxième des garçons, 
était un important entrepreneur en construction. 
Le 7 février 1948, il épouse une jeune fille de 

Burlington, Theresa M. LaRivière à l'église de St
-Joseph de Burlington. Ils ont eu quatre enfants, 
deux filles et deux garçons. Raymond est décé-
dé le 11 novembre 2002. Theresa M. LaRivière 
vit encore aujourd'hui (2007) à Burlington, Ver-
mont. 
 
Gaston Laroche, le dernier de tous les enfants 
de Philippe Laroche et Léonie Michel, n'avait 
qu’un an lorsque la famille est déménagée aux 
Etats-Unis dans le Vermont. Gaston était un 
bon menuisier et travaillait aussi comme bar-
man. C'est le 2 juin 1952 que Jane E. Brown 
devient son épouse, à Bangor, Maine. Jane 
était coiffeuse de métier. Ils eurent qu'une seule 
fille. Gaston Laroche est décédé en 1999. 
 
Moïse Laroche et Émérence Laliberté , ont eu 
six filles. Si on regarde dans l'histoire ancienne, 
on parle très peu des femmes, et pourtant, nos 
mères et grand'mères ont travaillé très fort pour 
subvenir aux besoins de leur nombreuse famille 
(on parle ici des années fin 1800 et début 
1900). En plus d'avoir des enfants presque tous 
les ans, ces femmes tondaient les moutons 
pour la laine, récoltaient du lin qu'on broyait, 
cardait et filait au rouet. Puis on en faisait des 
draps, des linges à vaisselle, des tissus pour en 
faire des habits et des manteaux. On confec-
tionnait des chaussures en cuir, des chapeaux 
de paille, on empaillait des chaises, soit en pail-
le ou en cuir. Il y avait aussi l'entretien de la 
maison, le lavage que l'on faisait à la main, on 
frottait le plus sale sur la planche à laver. Il fal-
lait avoir de bons bras pour tordre les draps et 
laver à la brosse les planchers de bois-francs. 
 
On faisait des grands jardins. Quand l'automne 
arrivait, c'était la mise en conserve des fruits et 
légumes. On cuisinait avec les produits de la 
terre, patates, carottes, navets, choux et autres. 
Il y avait certains légumes qu'on conservait l'hi-
ver dans un caveau construit en terre. Et au 
moins une fois par année, normalement à l'ap-
proche des fêtes, on abattait des bêtes. On dé-
coupait la viande en morceaux que l'on gardait 
gelée dans de l'avoine, jusqu'au printemps. 
 
Tout ceci, grand'mère Émérence l'a appris et l'a 



ATTENTION-ATTENTION 
 

Il est toujours temps de renouveler votre carte 
de membre. Nous avons besoin de la collabora-
tion 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. 
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enseigné à ses filles et ses belles filles. Elle 
était une femme très accueillante, généreuse, 
douée d'une force physique remarquable. Elle 
trimait du matin au soir. Émérence était recon-
nue aussi comme étant une très bonne "sage 
femme" dans le voisinage et même dans la pa-
renté. 
 
Philomène Laroche  est l'aînée de la famille. 
Malheureusement, elle est décédée de la fièvre 
typhoïde, le 25 septembre 1880, à l'âge de 17 
ans et 11 mois à Manchester, N.H. Elle était al-
lée travailler à cet endroit avec sa sœur José-
phine. Elle a été inhumée au cimetière Ste-
Marie de Manchester, N.H. 
 
Joséphine Laroche a épousé le 29 juillet 1884, 
Philias Fleury, cultivateur dans le 6e rang de St-
Christophe d'Arthabaska. Elle a donné naissan-
ce à quatorze enfants. Joséphine et Philias ont 
laissé une très grande descendance de Fleury. 
 
 
Marie Laroche s'est mariée le 26 février 1889 à 
Arthabaska, avec Charles Houle, agriculteur au 
même endroit. Ils ont eu cinq enfants. Marie est 
devenue veuve très tôt, après seulement neuf 
ans de mariage. Charles Houle est décédé en 
1898, il était âgé de 31 ans. Après 15 ans de 
veuvage, Marie Laroche se remarie le 1er juillet 
1913 avec Charles Roux, de Tingwick. Aucun 
enfant est né de cette union. (Charles Roux a 
eu douze enfants nés de son premier mariage). 
 
Mélina Laroche a épousé Louis Sénéchal, le 4 
juillet 1892, à St Christophe d'Arthabaska. On 
peut supposer que Louis Sénéchal, étant culti-
vateur, avait une terre à Arthabaska car les cinq 
enfants que Mélina lui a donnés, ont tous été 
baptisés à cet endroit. Pour ce qui est des en-
fants: les trois garçons ont vécu et les deux fil-
les sont décédée bébé. 
 
Élisa Laroche  a épousé un jeune homme de 
Warwick, Joseph (Pitt) Pépin le 2 octobre 1894 
à Arthabaska. Onze enfants sont nés de cette 
union, tous baptisés à St-Médard de Warwick. 
Élisa et Pitt ont laissé une nombreuse descen-
dance de "Pépin". À Warwick, les familles 

"Pépin" sont avantageusement connues pour 
leurs grandes fermes et pour l'élevage de bo-
vins pur-sang. 
 
Octavie Laroche est la plus jeune des filles de 
Moïse et Émérence. Elle s'est mariée avec Hen-
ry Bernard, le 1er mars 1897 à St-Christophe 
d'Arthabaska. Henry était cultivateur; sa ferme 
était située au 4e rang de St-Norbert. Octavie 
Laroche a donné naissance à onze enfants. 
 
Si on regarde aujourd'hui, l'implication de la 
femme dans le monde du travail et de l'adminis-
tration du patrimoine, on remarque qu'elle est 
beaucoup plus avantagée et protégée que 
l'étaient nos mères et nos grand'mères, qui se 
sont quand même bien débrouillées avec les 
outils qu'elles possédaient et qui ainsi, étaient 
quand même bien heureuses. 
 
Rollande Hénault Laroche, membre #077 
 
Note de l’éditeur: La suite du livre de Madame 
Laroche, à cause des nombreuses photos qu’il 
contient, se prêterait mal à la publication dans le 
Larochette, ceci est donc le dernier extrait publié 
ici. J’invite donc celles et ceux qui désirent en 
connaître la suite à contacter Mme Madeleine Ro-
chette, la responsable du Club de la fierté, pour 
obtenir le livre en entier  qui compte 825 pages. Il 
est disponible sous forme d’un fichier PDF sur un 
disque compact au coût de $20,00. Ce fichier peut 
être lu sur n’importe quel ordinateur personnel 
ou tablette. 
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PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix annuel 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  Gilles Laroche  et 
Madeleine Rochette. 
 

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

Madeleine Rochette , membre  # 034 
 

ATTENTION—ATTENTION 
 
J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVE-
NIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET PHOTO-
GRAPHIES 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 

NÉCROLOGIE 
 

M. Louis Rochette, époux de feu dame Léona 
Trudel. décédé le 6 mars 2013, à Dupuy à l`âge 
de 86 ans. Membre # 304 

Mme Marguerite Rochette, décédée le 4 mai 
2013 à Québec, à l`âge vénérable de 109 ans.  

Mme Nicole Voyer, épouse de M. Marc Laro-
che, décédée le 9 mai 2013 à Québec à l`âge 
de 68 ans. 

M. Denis Laroche, conjoint de Jacinthe Lafond 
décédé le 10 mai 2013, à Sherbrooke à l`âge de 
52 ans. 

M. Gérard Laroche, ex-époux de Mme Angella 
Briand , décédé le 25 mai 2013, à Sherbrooke à 
l`âge de 72 ans.  

M. Donald Lacroix, époux de Mme Claudette 
Laroche, décédé le 11 juin 2013, à Memphré-
magog à l`âge de  78 ans. 

Mme Claudette Côté, épouse de M. Marcel La-
roche, décédée le 14 juin 2013 à Québec à 
l`âge de 75 ans. 

Mme Marthe Laroche, épouse de feu M. 
Édouard Trahan, décédée le 15 août 2013 à 
Trois-Rivières à l`âge de 81 ans. 

M. Carol Laroche, décédé le 16 août 2013 à 
Mont-Laurier à l`âge de 64 ans. 

M. Jacques Normand, époux de dame Françoi-
se Rochette membre #66 de notre association , 
décédé le 14 juin 2013,  à Lévis à l`âge de 72 
ans. 

M Robert Rochette, époux de dame Noëlla Des-
chênes, décédé le 28 juin 2013 à Québec, à 
l`âge de 61 ans. 

Dr. Luc Laroche, conjoint de Réjeanne Cuerrier, 
décédé le 7 juillet 2013, à Gatineau à l`âge de 
83 ans. 

Mme Alice Luce Laroche, épouse de feu M. 
Douglas Laroche, décédée le 18 juillet 2013 à 
Sawyerville à l`âge de 90 ans. 

M.Donat Labrecque, époux de dame Fernande 

Rochette, membre # 278 de notre association , 
décédé le 21 juillet 2013 à Trois-Rivières  à 
l`âge de 82 ans. 

M. Robert R. Laroche, ing. f., époux de dame 
Hélène Picard, décédé le 28 juillet 2013 à Qué-
bec à l`âge de 71 ans. 

M. Jean-Louis Laroche, époux de dame Thérè-
se Roach, décédé le 3 août 2013 à Québec à 
l`âge de 82 ans.  

Mme Louise Rochette, fille de feu M. Honoré 
Rochette décédée le 11 août 2013 à Québec à 
l`âge de 81 ans. 



LE CLUB DE LA FIERTÉ     

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 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 
 

(nous rajouterons les frais de poste   pour li-
vraison  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@videotron.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$ 

Livre de Rollande Laroche 
sur CD en format PDF 



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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