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LES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE

Un rendez-vous à ne pas manquer.
Rassemblement du 25ième Anniversaire
à TROIS–RIVIÈRES, les 16 et 17 août 2014.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Bonjour chères amies, chers amis
Nous voilà arrivés à la période où la nature
prend toutes ses couleurs estivales ! Profitonsen pour faire le plein d’énergie. J’aimerais souhaiter en ce mois de juin, une très joyeuse fête
des pères à tous les papas et leur dire toute notre affection.
Dans le dernier bulletin, je vous ai parlé que
nous étions à préparer notre rencontre familiale
qui soulignera le 25e anniversaire de fondation
de l’Association des familles Laroche et Rochette, les 16 et 17 août prochains, à Trois-Rivières.
C’est avec joie que je vous invite à mettre cette
activité à votre agenda.

que la décision d’aller ou non de l’avant soit prise dans le plus grand respect des individus qui
investissaient temps et énergie aux projets. En
quittant la présidence, je souhaite continuer de
siéger au conseil d’administration, avec les
membres qui poursuivront et ceux qui voudront
se joindre à l’équipe. Comme pour tout organisme à but non lucratif, pour rester bien vivante et
pour continuer de grandir, notre association a
besoin de membres prêts à consacrer un peu de
leur temps et de leur expertise. SI vous en avez
envie vous aussi, n’hésitez pas à nous le faire
savoir!
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. J’ai très hâte de vous retrouver à TroisRivières pour cette merveilleuse fin de semaine !

Gisèle Laroche, responsable de la préparation
du programme, ainsi que les membres de son
comité organisateur, ont mis beaucoup d’énergie pour nous proposer différentes activités afin
de rejoindre divers intérêts. Il appartient maintenant à chacun de nous d’y contribuer et d’en faire un succès. Parlez-en à vos familles, oncles,
tantes, cousins, cousines pour que cette fête
soit une des plus rassembleuses. Tous, membres et non-membres sont les bienvenus.

Votre présidente

Je remercie tous ceux et celles qui ont renouvelé
leur carte de membre ainsi qu’aux nouveaux
membres qui ont joint les rangs de notre organisation. C’est grâce à vous que notre association
est des plus croissantes. J’apprécie la fidélité de
nos commanditaires, encourageons-les car leur
coopération nous est précieuse.

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.

Pour ma part, je compléterai cet été la cinquième
et dernière année de mon mandat au poste de
présidente de notre association. Un des objectifs
qui me tenaient à cœur était d’accroître le nombre de membres au sein de notre groupe afin
d’élargir ses horizons et d’assurer sa pérennité.
Je suis fière du travail accompli avec mes collègues du conseil d’administration, car nous
avons fait du chemin en ce sens. Comme présidente, je tenais aussi à ce que les projets mis de
l’avant par les administrateurs rallient le plus
grand nombre de membres. Il n’est pas toujours
possible de faire plaisir à tout le monde, mais j’ai
fait en sorte que chaque administrateur puisse
exprimer sa vision des choses. Il m’importait
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Hélène Rochette, #013

ATTENTION-ATTENTION

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.
Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
8 Jardins de Mérici, # 405
Québec, Qc
G1S 4N9
Tél: 581-742-4691
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.

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 232 : Le beau-père de Guylaine Rochette (Gérald
Montminy) est décédé à Québec le 24 octobre 2012. Il
était âgé de 84 ans. Ce dernier, Albert Montminy
(Jeanne d’Arc Berthiaume), demeurait à St-Gilles de
Lotbinière. Je ne connais pas les parents de Guylaine.
Si quelqu’un connaît sa famille, m’en faire part.
Cas # 233 : Alain Rochette (Liette ?) est en deuil de sa
belle-mère, Suzanne Pinard (David ?), décédée à Québec le 28 octobre 2012 à l’âge de 76 ans. Alain est orphelin dans ma banque de données. Qui sont ses parents, a-t-il des frères et sœurs ? Quelqu’un connaît-il
cette famille ?

Dernière heure
M. Léo Laroche est décédé à Longueuil le
premier juin 2014 à l`âge vénérable de 92
ans. Il était membre de notre association
depuis une dizaine d’années.
Funérailles: Samedi, le 5 juillet 2014 - 10:00 - 11:30
Complexe funéraire Rive Sud
2750, boul. Marie-Victorin Est,
Longueuil (Québec)

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014

Cas # 234 : Marcel Laroche est décédé à Montréal le
22 octobre 2012 à l’âge de 82 ans. Il était le fils adoptif
de M. Marcotte et de Paulette Riquier. Il avait également un frère Gilles L. (Reina ?) et une sœur Anne L. Je
ne connais pas l’histoire de cette famille. Si quelqu’un
possède des renseignements sur Marcel, Gilles ou Anne, m’en faire part.
Cas # 235 : Le beau-frère de Serge Laroche (Linda Gauthier), Alain Gauthier (Réjeanne Mongrain), est décédé le 17 juillet 2011 à l’âge de 61 ans. Il demeurait à
Shawinigan et autrefois à St-Elie-de-Caxton. Il a également perdu sa mère, Nicole Boisvert (? Laroche), décédée le 3 décembre 2012 à Shawinigan-Sud à l’âge de
70 ans. Je ne connais pas le prénom de son père ni sa
lignée ascendante. Me contacter si vous avez des renseignements sur sa famille..
Cas # 236 : Le parrain de l’époux de Véronique Laroche
(François Hould), Edgar Maheux (Lucie Clément), est
décédé à Shawinigan-Sud le 12 décembre 2012 à l’âge
de 88 ans. Je ne connais pas la lignée ascendante de
Véronique. Si vous avez des informations à ce sujet,
bien vouloir m’en informer.

Gilles Laroche. # 031
glaroch@globetrotter.net

Présidente

Hélène Rochette
Québec, Qc

Ex-officio

Gilles Laroche
Coaticook, Qc

Vice-présidente

Madeleine Rochette
Québec, Qc

Vice-présidente

Gisèle Laroche
Compton, Qc

Trésorier

Pierre Rochette
St-Jean-sur-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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RASSEMBLEMENT DU
25IÈME ANNIVERSAIRE
Le rassemblement du 25ième anniversaire se tiendra
à Trois-Rivières les 16 et 17 août prochain. L’évènement sera un peu à l’image de celui de l’an dernier, c’est-à-dire qu’il sera à caractère familial; les
forfaits pour les enfants de 6 à 12 ans sont à demiprix et ceux des enfants de 0 à 5 ans sont gratuits.
La formule «cafétéria» est à l’honneur, c’est-à-dire
que vous choisissez le forfait qui vous intéresse parmi ceux offerts. Nous aurons un permis de réunion
pour la journée de samedi; vous pourrez donc apporter votre bière ou votre vin pour le lunch du midi
et le repas du soir. Il y a ce qu’il faut sur place pour
conserver vos provisions au frais, si nécessaire.
Vous êtes donc attendus en famille, parents, enfants
de tous âges, frères et sœurs. Il y en aura pour
tous. Les enfants seront pris en charge dès leur arrivée : maquillage pour les tout-petits, animation et
terrain de jeux. Les adultes seront invités à fréquenter la table du Club de la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu’un sera à votre disposition lorsque requis. Suivra la tenue de l’Assemblée Générale
Annuelle.
Il y aura ensuite l’épluchette de blé-d’indes et un léger buffet froid, après quoi se fera le départ en autobus pour la visite du Vieux Trois-Rivières et du Centre d’histoire sur l’industrie des pâtes et papier Boréalis. En soirée, il y aura cocktail suivi du méchoui
préparé sur place au cours de la journée. Les enfants présents à l’épluchette et les adultes présents
au méchoui auront droit à un souvenir distinct du
25ième anniversaire de fondation de notre association. Le lendemain il y aura messe d’actions de grâces au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine suivi
d’un brunch à la Salle Des Ormeaux. Ceux qui voudraient prolonger leur visite pourront le faire.
Réservez dès maintenant vos dates du 16 et du 17
août. Si vous avez des parents ou amis portant le
patronyme Laroche ou Rochette qui demeurent ailleurs au Canada ou aux Etats-Unis qui n’ont pas
reçu notre invitation, contactez-les, ils seraient peutêtre intéressés. Inscrivez-vous tôt. Si vous le faites
avant le 15 juin, vous aurez droit au tirage pour le
remboursement de votre frais d’inscription. Aussi,
nous vous enjoignons de renouveler votre carte de
membre si ce n’est déjà fait. Vous aurez ainsi droit
à une réduction de $5 à $10 selon le forfait choisi
pour chacun des membres du ménage incluant les
enfants.
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Nous vous demandons de remplir le formulaire
d’inscription, que vous trouverez en encart, d’y joindre votre chèque pour le forfait choisi et de le retourner au plus tard le 11 juillet 2014 à
Gisèle Laroche, 4-22 des Blés, Compton, Qc, J0B
1L0 (Tél. 819-835-0859).
Si vous choisissez de renouveler votre cotisation
vous avez le choix d’ajouter le montant de $20 à
votre chèque ou d’envoyer le paiement de votre carte à
Pierre Rochette, 732 boul de Normandie, St-Jeansur-Richelieu, Qc, J3B 4X4.
Conservez votre programme au verso duquel vous
avez les renseignements utiles pour l’hébergement
et vos déplacements à Trois-Rivières.
Au plaisir de vous rencontrer pour le 25ième,
Le comité organisateur
Hélène Rochette, Yvan Laroche, Gisèle Laroche et
Gilles Laroche

Rappel
Rassemblement des 16 et 17 août 2014
25ième anniversaire
N’oubliez de remplir votre formulaire et d’envoyer
votre chèque à:
Gisèle Laroche
au 4-22 des Blés,
Compton, Qc,
J0B 1L0
Ceci avant le 15 juin si vous voulez profiter de la
possibilité de participer au tirage du forfait pour
une personne.
Nous donnerons une extension d’une semaine si
Le Larochette est distribué après le 15 juin.
Notez également qu’il y a une erreur pour le tarif
du Comfort Inn dans les documents déjà publiés.
La chambre coûte $109 et non $89 pour une occupation simple, double, triple ou quadruple et le
bon numéro de téléphone est le 819-371-3566.

Programme du Rassemblement
des 16 et 17 août 2014
Les Familles Laroche et Rochette
25ième anniversaire
Salle communautaire municipale Des Ormeaux, 300 rue
Chapleau, Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)

1. Visite audioguidée, « Fred me raconte… », en louant
un audioguide au bureau d’accueil touristique, à
pied ou en auto d’une durée de 2 heures ou plus.
Départ jusqu’à 15 h.
2. Visite guidée, « Le tour du village… », en carriole tirée par un tracteur d’une durée de 1 h 45 environ.

Samedi 16 août 2014

Il est fortement recommandé de réserver au préalable.

10 : 00 – 10 : 30 Inscription et Accueil
10 : 30 – 11 : 00 Mot de bienvenue de la Présidente,
Invitation aux jeunes pour l’animation,
Invitation aux adultes à la Table de la Fierté
et au Coin Généalogie.
11 : 00 – 12 : 30 Assemblée Générale Annuelle.
12 : 30 – 14 : 00 Épluchette et Buffet froid.
14 : 00 – 16 : 00 Visite du Vieux Trois-Rivières et de
Boréalis.

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.

16 : 00 – 18 : 00 Temps libre et enregistrement à votre
Hôtel.

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

18 : 00 -- 22 : 00 Méchoui,
Remise du Prix Alcide et Marcellin.

Madeleine Rochette , membre # 034

Dimanche 17 août 2014
ATTENTION—ATTENTION
08 : 30 – 09 : 30 Messe à la Chapelle du Petit Sanctuaire
de Notre-Dame-du-Cap,
Visite du Sanctuaire pour ceux qui le désirent
10 : 30 – 12 : 30 Brunch à la Salle Des Ormeaux
12 : 30 – 13 : 45 Mot de la Fin par la Présidente
Si vous voulez prolonger votre visite, nous vous proposons une visite libre, à St-Elie-de-Caxton, le pays de Fred
Pellerin.

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
St-Elie-de-Caxton est à environ 30 minutes de TroisRivières.
Deux types de visite sont disponibles, à $15 par personne, adulte ou 13 ans et plus. Ce prix inclut Le Garage de
la culture et le sentier Botanique St-Elie.

Visitez

www.rolaro.ca
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HÉBERGEMENT
Deux établissements ont été retenus jusqu’au 15 juillet
aux tarifs plus bas mentionnés. Étant donné qu’il n’y a
pas d’activités de groupe à l’Hôtel, vous aurez ainsi le
choix entre deux sites à des tarifs différents.
1er choix : Le Comfort Inn***
– 25 chambres réservées pour les 15 et/ou 16 août 2014
Situé au 6255 rue Corbeil, Trois-Rivières, G8Z 4P9
819-371-3566 ou www.choicehotels.ca/fr/comfort-inntrois-rivieres-hotel-cn348?promo=gglocalca
Tarif : $109.00 occupation simple à quadruple.
Chacun appelle à la réception pour réserver sa présence
et ses dates avec sa carte de crédit en mentionnant la
réservation faite par « Les Familles Laroche et Rochette ».
2ième choix : Les Suites de Laviolette****
- 20 chambres réservées pour les 15 et/ou 16 août 2014
7201 rue Notre-Dame, Trois-Rivières, G9B 1W2
819-377-4747 ou 1-800-567-4747;
www.suiteslaviolette.com
Tarifs :
- lit queen, $129.00, vendredi seulement, occupation
simple ou double
- lit queen, $119.00/nuit, vendredi et samedi, occupation
simple ou double,
- lit queen + lit mural simple, $139.00, vend. seul., occupation simple à triple
-lit queen + lit mural simple, $129.00, vend. et sam., occupation simple à triple
- 2 lits doubles (étages seul.), $139.00, sam. seul. occupation simple à quadruple
- lit queen + lit mural double, $159.00, sam. seul. occupation simple à quadruple
Il faut ajouter $15.00 pour la troisième et quatrième personne.
Les déjeuners sont à $6.00/per taxes incluses.
Les gens doivent appeler à la réception pour réserver
leur présence et ses dates avec sa carte de crédit en
mentionnant la réservation faite par « Les Familles Laroche et Rochette ».
Les chambres sont réservées jusqu’au 15 juillet 2014.
Les tarifs négociés ne sont plus en vigueur après cette
date. Assurez-vous donc de réserver avant cette date.
Ces tarifs doivent être majorés des taxes habituelles.
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VOS DÉPLACEMENTS EN AUTOMOBILE
L’Hôtel Les Suites De Laviolette est accessible par l’autoroute 55 venant du nord ou du sud, sortie 181, ou de
l’autoroute 40 venant de l’ouest ou de l’est, sortie 182. Il
est situé sur la rue Notre-Dame ouest au 7201 (819-3774747 ou 1-800-567-4747).
Le Comfort Inn est accessible par l’autoroute 40 venant
de l’est ou par l’autoroute 55 venant du sud, sortie 183,
en traversant le boul Jean XXIII, vous êtes sur la rue Corbeil; il est accessible par l’autoroute 40 venant de l’ouest
ou par l’autoroute 55 venant du nord, sortie 183, en prenant le boul St-Jean à gauche puis le boul Jean XXIII à
gauche et la rue Corbeil à droite. Il est situé au 6255
(819-371-3566 ou 1-800-267-3837).
La Salle Des Ormeaux est accessible par l’autoroute 40
venant de l’ouest, sortie 202,
en prenant la rue Vachon à gauche puis la rue Des Ormeaux à gauche et ensuite la rue Chapleau à gauche; elle
est accessible par l’autoroute 40 venant de l’est, sortie
202, en prenant la rue de Callières à droite puis la rue
Chapleau à droite. La Salle est située au 300.
Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est accessible par l’autoroute 40 venant de l’est, sortie 205, en prenant la rue
des Prairies à gauche, ou venant de l’ouest, sortie 205,
en prenant la rue des Prairies à droite, ensuite la rue StMaurice à droite, puis le Rang St-Malo à gauche et la rue
J.-Réal-Desrosiers à droite et finalement la rue NotreDame est à droite. Il est situé au 626.
Pour ceux qui désireraient faire du camping, nous vous
suggérons le Camping Larochelle accessible par la route
40, sortie 210, en prenant Bradley à gauche, Bradley devient Notre-Dame, prenant ensuite le Rang SteMarguerite à gauche qui devient la rue Ste-Marguerite. Il
est situé au 471 (tél. 819-372-9636,
www.campinglarochelle.com).
Une autre suggestion serait le Camping Domaine au
grand R**** accessible par l’autoroute 40 venant de
Québec, sortie 205, en prenant la rue des Prairies à droite ou venant de Montréal, sortie 202, en prenant le boul
des Estacades vers le nord, tournant à droite sur la rue
Pie XII, à gauche sur la rue Monseigneur-Laflèche et à
droite sur la rue des Prairies. Le Camping est situé au
761. ( tél. 819-378-3723, (www.domaineaugrandr.com).
Notez cependant que les tentes ne sont pas acceptées.

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR

02
03
03
06
08
14
14
18
23
31
02
05
08
10
12
15
16
17
19
20
21
22
22
24
31

JUILLET
André Rochette
Michel Laroche
Marina D`Amours
Marie Laroche
Ghislaine Béland
Mireille Laforest
Lucienne D'Amours
Réjean Brière
Roger Laroche
Thérèse Rochette
AOÛT
Colette Roy
Robert Choquette
Madeleine Rochette
Diane Rochette
Gabriel Laroche
Guy Marie Chabot
Serge Rochette
Gilles Laroche
Lise Rochette
Carmen Laroche
PaulPaul-Émile Rochette
Rollande H. Laroche
Suzanne Rochette
Denis Rochette
Laurette Laroche

# 153
# 301
# 317
# 302
# 316
# 297
# 236
# 316
# 161
# 113
# 247
# 201
# 226
# 005
# 275
# 345
# 213
# 031
# 313
# 218
# 293
# 077
# 065
# 220
# 196

SEPTEMBRE
02
02
04
04
04
06
07
08
08
18
18
19
20
25

Guy Rochette
Isabelle M. Rochette
Rita Beauchesne
Donat Labrecque
Adrien Rochette
Roger Laroche
Denyse Laroche
Fernande Rochette
Mario Coté
Normand Laroche
Thérèse Blondeau
Yvan Laroche
MarieMarie-Paule Chagnon
Gaétane Laroche

# 314
# 342
# 254
# 278
# 337
# 202
# 087
# 278
# 297
# 036
# 220
# 247
# 173
# 160

OYEZ
OYEZ
OYEZ
La présente est une invitation à joindre les
rangs du conseil d’administration de Les Familles Laroche & Rochette Inc.
Trois membres du conseil d’administration de
notre association ont décidé de ne pas renouveler leur mandat qui se termine en août prochain.
Notre association qui existe depuis 1989 se
doit de continuer à faire connaître l’histoire des
familles de ceux et celles qui nous ont précédés et à propager la passion pour la généalogie
à ses membres actuels et futurs. Sur le site rolaro.ca, quelques 61 000 noms sont catalogués
à ce jour.
Pour un C.A fort et contagieux, pour assurer
une continuité de notre association, nous vous
demandons de bien vouloir remplir le formulaire de mise en candidature (feuille mobile) qui
accompagne le Larochette et de le faire parvenir à l’adresse suivante :
Familles Laroche & Rochette Inc.
a/S Bruno Laroche
10365 Ave Curotte
Montréal, QC H2C2Y8
Pour toute demande d’information :
rcabmila@videotron.ca
Tél : 514-388-7414
Je vous remercie
Bruno Laroche
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HISTOIRE DE TROIS-RIVIÈRES
À l’origine, le site de Trois-Rivières était fréquenté par
des autochtones de la grande famille algonquine. En raison de sa situation sur deux axes importants (rivière StMaurice et fleuve St-Laurent) les autochtones avaient déjà
choisi, avant l'arrivée des Européens, les lieux pour procéder au troc de fourrures et de spécialités régionales. En
1635, le père Le Jeune rapporte avoir trouvé des vestiges
d'une ancienne palissade qui aurait été incendiée par des
iroquoiens. Cette construction date donc d'avant l'établissement officiel de 1634.
En 1535 (le 12 octobre), l’explorateur Jacques Cartier va
décrire le site. Il nomme la rivière St-Maurice rivière de
Fouez (de Foi ?) et fait ériger une croix sur la pointe de
l'île Saint-Quentin. En 1599, le capitaine Dupont-Gravé
va le nommer : «Trois-Rivières» en raison d'une illusion
créée par le delta formé par les îles.
C'est à la demande de Capitanal, un chef Algonquin
(Montagnais) dont le père avait combattu aux côtés de
Samuel de Champlain que ce dernier mandata Laviolette
pour la fondation d'une habitation au lieu-dit des TroisRivières pour en faciliter le commerce. Partis le 1er juillet
1634 de Québec, Laviolette et ses hommes arrivèrent le 4
juillet, décrété jour de la fondation. Cela fait-il, comme
d'aucuns l'affirment, de Champlain le véritable fondateur
de la ville plutôt que Laviolette? Ce serait comme affirmer que c'est Henri IV qui a fondé Québec.
En juin 1641, environ 500 Agniers descendirent au poste
des Trois-Rivières afin d'obtenir des Français un cadeau
de «trente bonnes arquebuses», ce qui, contrairement aux
Hollandais de fort Orange, leur fut refusé.
D’abord comptoir de commerce, Trois-Rivières va ensuite
développer une triple vocation qu’elle va conserver au fil
des siècles : siège de gouvernement, ville d’éducation et
cité industrielle.
Siège d’un gouvernement régional à partir de 1665, TroisRivières connaîtra la Conquête britannique mais n'en
souffrit pas comme la ville de Québec, et même une brève
occupation américaine, qui se terminera par la défaite des
«Bostonnais», aux portes de la ville, en 1776.
Au fil des ans, Trois-Rivières consolidera sa vocation de
chef régional en devenant le siège d’un district judiciaire
(1792) et d’un évêché (1852).
Sur le plan de l’éducation, des missionnaires enseignants
vont se présenter sur le site de Trois-Rivières dès 1617,
c’est-à-dire avant même la fondation de la ville. Avec
l’arrivée des religieuses Ursulines, en 1697, une première
maison d’enseignement verra le jour et plusieurs autres
suivront, jusqu’à l’ouverture de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, en 1969.
Sur le plan économique, après l’ère des coureurs des bois
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et du commerce de la fourrure, Trois-Rivières deviendra
ville industrielle quand vont entrer en production les Forges du Saint-Maurice, fondées en 1733 par M. de Francheville. Cette fonderie où l'on fabriquait boulets de canon, poêles en fonte, ainsi que divers ustensiles et accessoires de cuisine, a représenté durant une longue période
la principale activité économique de la ville. Une centaine
d’années plus tard, avec l’exploitation forestière de la vallée du Saint-Maurice, Trois-Rivières va abriter d'abord
des scieries, puis enfin des usines de papier. Le transport
des billots de bois était alors facilité par la rivière SaintMaurice qui permettait d'acheminer la ressource de sa
coupe à l'usine, par flottaison. C'est ainsi que sont devenus célèbres les techniques de drave et les nombreux draveurs y travaillant. Par la suite, Trois-Rivières est devenue la capitale du papier.
Le terrible incendie qui ravage Trois-Rivières en 1908
détruit la majeure partie de la vieille ville, n'épargnant
qu'une dizaine de bâtiments datant du Régime français. Le
monastère des Ursulines et le manoir de Tonnancour sont
heureusement épargnés. Cela entraîne un réaménagement
de la ville, dont l'élargissement et le redressement des
rues. La reconstruction du centre de la ville coïncide avec
les débuts de l'utilisation d'une nouvelle ligne électrique
de haute tension qui a favorisé l'avènement et le développement de nouvelles entreprises, dont celle du textile qui
encourage la venue de nouveaux paysans.
À partir des années 1960, Trois-Rivières va diversifier sa
base économique en misant sur l’éducation collégiale et
universitaire, de même que sur l’animation culturelle et
touristique. À ce sujet, la ville peut se vanter d’avoir gardé vivant et rayonnant son centre-ville, qui abrite une intense activité culturelle, dont fait partie le Festival international de la poésie. Elle est aussi une ville de loisir et de
sport, qui présente chaque année un Grand-Prix automobile à dimension internationale.
Le Vieux Trois-Rivières est décrété arrondissement historique en 1964.
En 1985, le Festival international de la poésie est créé par
une équipe autour de Gaston Bellemare.
En 2002, les villes de Cap-de-la-Madeleine, Saint-Marthe
-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières-Ouest,
ainsi que la municipalité de Pointe-du-Lac, ont été fusionnées à la ville de Trois-Rivières, dissolvant ainsi la MRC
de Francheville.
L'année 2009 est celle du 375e anniversaire de la fondation de Trois-Rivières. Des fêtes populaires sont organisées dans toute la ville dès janvier.
Pour l’article au complet, aller sur
http://fr.wikipedia.org/
et rechercher « histoire de Trois-Rivières ».

HÉRALDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

Les armes de Trois-Rivières se blasonnent :
•

D'azur au chevron d'argent chargé d'une fleur de lis du
champ, accompagnés de trois grands corégones nageant
aussi d'argent.

Les ornements extérieurs, se décrivent ainsi :
•

l'écu surmonté d'un castor et soutenu de deux branches
d'érable passées en sautoir, en divise « Deus nobiscum
quis contra »

•

Le chevron provient des armoiries de Pierre Boucher,
célèbre gouverneur de Trois-Rivières.

•

Les trois poissons (corégones) symbolisent les trois rivières. Ils sont aussi le totem des premiers occupants
des lieux, des Indiens attikameks.

•

La fleur de lys indique les origines françaises de la ville.

•

Les feuilles d’érables soulignent l’appartenance canadienne.

•

Le castor représente l’esprit industrieux des habitants.

La devise est tirée d’une épître de Saint-Paul aux Romains
et signifie « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? ».

Couverture du nouveau livre de Patrice Laroche
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NÉCROLOGIE.
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 25 mars 2014, est
décédée à l’âge de 81 ans, Mme Olivette Laroche,
domiciliée à Victoriaville
Mme Sandra Bertrand-Laroche, le 30 mars 2014 à
l’hôpital de Shawville, Québec à l’âge de 63 ans.
épouse de Denis Laroche. Mère de Denise et Marc
(Mélanie) et grand-mère de Paul, Joey, Bradley,
Danik et Geneviève.
Anciennement de Trois-Rivières, le 2 avril 2014 à
l’âge de 75 ans, est décédée Mme Jeanne d’Arc Laroche. Elle laisse dans le deuil ses fils: Reno Robillard (Suzanne Jutras) et Benoit Robillard (Louise
Brisebois), et, son frère Bruno.
Est décédé au CSSSVO Pavillon Val-d'Or le 5 avril
2014, à l'âge de 88 ans, M. Roland Laroche, domicilié à Val-d'Or, fils de feu Gaudias Laroche et de feu
Amanda Tellier.
À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 avril 2014, à l'âge
de 76 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude Laroche. Il était le fils de feu Lauréat Laroche et de feu
Blandine Montminy.
À la résidence Manoir de l'Age D'Or de Montréal, le
6 avril, à l'âge de 87 ans, est décédé Jeannette Laroche Giguère.
M. Claude Labrecque époux de Mme Claire Laroche
décédé le 10 avril 2014, à Sherbrooke à l`âge de 88
ans.
Est décédée au Centre d’Hébergement de Roberval,
le 14 avril 2014, à l’âge de 87 ans et 5 mois, Mme
Pierrette Laroche, fille de feu M. Roger Laroche et
de feu Mme Juliette Bédard, demeurant à Chambord.
À St-Rémi, le 17 avril 2014, à l'âge de 87 ans, est
décédé M. Pierre Laroche, époux de Cécile Poupart.
Est décédée à la Maison de l'Envol (MSP de R-N) le
18 avril 2014, à l'âge de 86 ans, Mme Isora Laroche,
domiciliée à Rouyn-Noranda, épouse de feu Maurice Béland.
À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy le 23 avril 2014, est
décédé à l’âge de 59 ans, M. René Laroche fils de
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Florian Laroche (Monique Gauvin), et de feu Jeanine Trotéchaud et époux de Mme Hélène Lemay,
demeurant à Contrecoeur.
Mme Anita Houle, épouse de M. Denis Laroche,
décédée le 23 avril 2014, à Victoriaville à l`âge de
67 ans.
Mme Françoise Rochette, épouse de feu M. Jacques Chabot est décédée le 23 avril 2014, à Québec
à l`âge de 86 ans.
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 24 avril 2014, est
décédé à l'âge de 75 ans, M. Robert Laroche, époux
de Lise Lemieux, domicilié à Victoriaville secteur
Arthabaska.
À Sherbrooke, le 25 avril 2014, à l'âge de 50 ans,
est décédé M. Renald Laroche, fils de feu Philippe
Laroche et Fernande Rouleau, demeurant à StDenis-de-Brompton.
Au CHUS Hôtel-Dieu, le 9 mai 2014, est décédée
Mme Madeleine Laroche à l'âge de 90 ans. Elle
était l'épouse de feu Gaston Morel et demeurait à
Sherbrooke, anciennement de Coaticook.
M. Jean Laroche est décédé à Québec à l`âge de 68
ans. Il était le fils de feu Honorius Laroche et de feu
Lucille Perry.
M. Léo Laroche est décédé à Longueuil le 1 er juin
2014 à l`âge vénérable de 92 ans. Il était membre
de notre association depuis plusieurs années.
Par manque d’espace nous ne pouvons pas lister ici
tous les Laroche et Rochette qui sont décédés depuis la parution du Larochette de mars. Pour une
liste plus complète, veuillez consulter le site Le Nécrologue en cliquant sur le lien suivant:
http://www.lenecrologue.com/necrologie/
Une fois sur le site, vous devrez effectuer une recherche en utilisant le mot clé « laroche » ou
« rochette ».
L`ASSOCIATION DES FAMILLES LAROCHE ET 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$
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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