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MOT MOT MOT MOT DEDEDEDE    LALALALA    PRÉSIDENTEPRÉSIDENTEPRÉSIDENTEPRÉSIDENTE    

 

Entre temps, nous vous attendons au Salon du pa-

trimoine familial, à Laurier Québec, Québec, qui 

aura lieu les 27, 28 février et 1er mars 2015. C'est 

avec plaisir que nous vous y accueillerons afin de 

discuter de généalogie et d’inscrire toute personne 

désirant se joindre à notre association. Vous pour-

rez également vous procurer nos articles promo-

tionnels… quelle belle façon d’afficher votre fierté 

de faire partie des familles Laroche et Rochette.  

Je termine en vous souhaitant un très joyeux Noël, 

entouré de vos parents et amis, pour partager ces 

moments magiques. Que cette saison de festivités 

vous apporte des jours de plaisir, d’amour et d’a-

mitié ! 

Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015,                                                                         

Santé, Amour, Prospérité ! 

À bientôt, 

 Votre présidente, 

Hélène Rochette, membre # 013 

    

Bonjour chères amies, chers amis, 

Nous voici déjà arrivés à la période des fêtes.  Cha-

cune et chacun s’affairent à préparer toutes ces 

petites gâteries de Noël et à trouver de belles sur-

prises pour ceux et celles que l’on aime !  

Je profite de cette édition du temps des Fêtes pour 

vous dire ma reconnaissance, chers membres et 

commanditaires, pour votre attachement à notre 

association. À celles et ceux qui viennent de se 

joindre à notre organisme, je vous souhaite la plus 

chaleureuse des bienvenues! Ensemble, anciens et 

nouveaux membres, nous pouvons continuer à tis-

ser des liens et en faire connaître l’histoire. 

Les membres présents au rassemblement du mois 

d’août dernier ont eu l’occasion de nous faire part 

de leur appréciation et de leurs attentes pour no-

tre prochain événement. Tous les autres membres 

ont pu faire de même en nous retournant le ques-

tionnaire qui avait été joint à l’édition de septem-

bre du bulletin Larochette. Les réponses ont été 

compilées et voici les résultats : la majorité des 

membres se sont prononcés en faveur d’une activi-

té se déroulant entre la mi-août et la fin août, à 

une fréquence annuelle, dans le cadre d’une ren-

contre à caractère familial, dans une ambiance dé-

contractée. De plus, la majorité des répondants 

souhaitent que le souper se tienne au même en-

droit que le lieu d’hébergement.  Nous ferons no-

tre possible et l’impossible pour que ce prochain 

rassemblement réponde à vos attentes ! Merci d’a-

voir pris le temps de répondre à notre sondage. 

Notre prochain rassemblement se tiendra les 29 et 

30 août 2015 au Manoir des Sables, à Magog-

Orford. Madame Gisèle Laroche, responsable des 

rassemblements, vous donnera un aperçu du pro-

gramme dans cette édition. Parlez-en à vos famil-

les, membres et non-membres et  n’oubliez pas 

d’inscrire ces dates à votre agenda ! 
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LE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINS    

    

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014----2015201520152015    

Présidente Hélène Rochette 
Québec, Qc 

Ex-officio Gilles Laroche 
Coaticook, Qc 

Vice-président Denis Rochette 
Lévis, Qc 

Vice-présidente Gisèle Laroche 
Compton, Qc 

Trésorier Marc Laroche 
Compton, Qc 

Secrétaire Bruno Laroche 
Montréal, Qc 

Administratrice Thérèse Blondeau 
Lévis, Qc 

Administrateur Michel Laroche 
Victoriaville , Qc 

  

 

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. 

Marc L., Gisèle Desjardins-Laroche, Denis Rochette,  
Thérèse Blondeau, Hélène R., Bruno L., Gilles L., 

Michel Laroche est absent de la photo 

Cas # 243 :  La conjointe de Danny Laroche, Lilian 
Halme, a perdu sa grand-mère Yolande Leduc 
(Harold Lalongé), décédée à Repentigny le 17 décem-
bre à l’âge de 85 ans.  Les parents de Lilian sont 
Louise Lalongé et Don Halme.  Je n’ai aucun rensei-
gnement sur la famille de Danny.  Si quelqu’un en 
possède, bien vouloir m’en faire part. 
 
Cas # 244 :  Le conjoint de Nadia Laroche, Jérôme 
Bois, a perdu son grand-père Albert Cloutier (Yvette 
Léger), décédé le 21 décembre à Québec à l’âge de 87 
ans.  Les parents de Nadia sont Josée Cloutier et 
Pierre Bois.  Je ne connais pas la famille de Nadia.  Si 
quelqu’un peut m’aider, qu’il me fasse signe. 
 
Cas # 245 :  Le beau-père  de Stéphane Rochette 
(Josée Leclerc), Clément Leclerc (feue Irène Alain) 
est décédé le 19 décembre à Donnacona à l’âge de 83 
ans.  Les parents de Stéphane me sont inconnus.  Si 
quelqu’un les connaît, j’apprécierais en savoir da-
vantage sur sa famille. 
 
Cas # 246 :  Lise Rochette (André Charbonneau) a eu 
la douleur de perdre son beau-père René Charbon-
neau (feue Huguette Coupal), décédé à St-Jean-sur-
Richelieu le 28 décembre à l’âge de 89 ans.  Qui sont 
les parents de Lise, a-t-elle des frères et sœurs, a-t-
elle des enfants ?  Je recevrais bien volontiers toute 
information que vous pourriez me fournir. 
 
Cas # 247 :  La mère de la conjointe de Colin Laro-
che (Josée Caron), Nicole Gélinas (François Caron) 
est décédée à Trois-Rivières le 4 janvier 2013 à l’âge 
de 68 ans.  Colin est orphelin dans ma banque de 
données.  Si quelqu’un connait sa famille, m’en faire 
part sil-vous-plait. 
 
Cas # 248 :  Jean Goyer, fils de feue Andrée Laroche 
et de feu Georges Goyer est décédé à Laval le 26 fé-
vrier 2013 à l’âge de 48 ans.  Je n’ai aucun renseigne-
ments sur la famille d’Andrée.  Si quelqu’un peut 
m’aider, s’il-vous-plait entrer en communication 
avec moi. 
   

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net                                                                                                                                                                                      
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Article publié dans le Journal de Québec 
Le 5 octobre 2014 

 
NEW YORK - Une petite firme québécoise spéciali-

sée en environnement est en train de montrer aux 

New-Yorkais comment devenir «vert». 

Marie-Joëlle Parent 

Agence QMI 

«Le marché new-yorkais va devenir plus important 
pour notre compagnie que le marché montréalais d'ici 
cinq ans», estime le président d’Ecosystem, André Ro-
chette. 

L’entreprise, qui compte 140 employés, dont six dans 
leurs bureaux new-yorkais, se bat contre des multina-
tionales dans l’obtention de contrats d’efficacité éner-
gétique à New York. 

IMPORTANTS MANDATS 

Malgré la compétition féroce, ils ont réussi, en moins 
de cinq ans, à travailler sur des projets totalisant près 
de 161 millions de dollars. 

«On veut exporter le modèle québécois en matière 
d'économie d'énergie, c'est unique en Amérique du 
Nord ce qui se fait au Québec», dit M. Rochette. 

Ecosystem est la seule firme québécoise spécialisée en 
environnement installée à New York. 

L'entreprise travaille avec plusieurs hôpitaux new-
yorkais et compte plusieurs agences gouvernementa-
les comme clients. 

C’est le cas du département de l'éducation de New 
York, de la City University (CUNY) et la New York Po-
wer Authority (NYPA), entre autres. 

VILLE VERTE 

Il faut dire que le moment est opportun à New York 
pour Ecosystem. Le maire Bill de Blasio vient d'annon-
cer son objectif ambitieux de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de la ville de 80 % par rapport aux 
niveaux de 2005 d'ici 2050. 

Près de 75 % des émissions de gaz à effets de serre 
proviennent de l'énergie utilisée par les bâtiments à 
New York. 

Au moins un milliard de dollars seront consacrés à 
l'amélioration énergétique des bâtiments municipaux 
au cours de la prochaine décennie, rapporte le New 
York Times. 

La métropole américaine représente donc un marché 
idéal pour Ecosystem. «New York réunit trois condi-
tions essentielles, il y a une législation en place qui 

encadre et force les propriétaires immobiliers à rédui-
re leur consommation d'énergie. Le coût de l'énergie 
est cher [dans certains cas, quatre fois plus qu'au Qué-
bec] et il y a la présence de subventions», résume M. 
Rochette. 

PROJET MAJEUR 

Le projet qui les a fait connaître à New York est celui 
de l'hôpital Beth Israel de Brooklyn. Ecosystem a d'ail-
leurs gagné le prix de projet de l'année décerné par 
l’Association of Energy Engineers (AEE) en 2013. L'hô-
pital économise maintenant plus de 443 000 $ par an-
née en coûts énergétiques. 

Ecosystem promet à ses clients une réduction entre 20 
et 40 % de leur facture énergétique. Fondée il y a 20 
ans, l’entreprise compte maintenant quatre bureaux à 
Québec, Montréal, Toronto et New York. 
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  Le parcours d’une famille Laroche 
vers les États-Unis 

Deuxième partie  - Des Cantons-de-l'Est à  
Biddeford, Maine 

Auteur :  Richard LaRoche, membre #359 
Traduit de l’anglais par : Georges  Vaillancourt 

 
Mon arrière arrière grand-père Ferdinand Laroche, 
fils de Jacques, est né à Ste-Croix dans le comté de 
Lotbinière en 1833. C'est à cet endroit qu'en 1856, il 
épousa Clarisse Lemay  qui avait alors 26 ans. Ils 
s'établirent  à St-Flavien où ils eurent 9 enfants, qua-
tre garçons et cinq filles. Un peu après le recense-
ment de 1871, Ferdinand et sa famille allèrent rejoin-
dre ses trois frères qui résidaient déjà à Newport dans 
les Cantons-de-l'Est.  Le recensement de 1881, indi-
que que Ferdinand et les siens y résidaient encore 
cette année là. Cependant à cause des mauvaises 
perspectives économiques au Canada vers la fin du 
dix-neuvième siècle,  leur séjour à Newport fut rela-
tivement court et il déménagea sa famille aux États-
Unis. 
La date exacte de l'immigration de la famille aux 
États-Unis ne peut pas être établie, car avant 1895 les 
immigrations du Canada vers les États-Unis n'étaient 
pas enregistrées.  Quand un nombre grandissant 
d'immigrants européens commencèrent à entrer aux 
États-Unis via le Canada afin d'éviter les lois améri-
caines sur l'immigration, les services américains de 
l'immigration négocièrent une entente avec les com-
pagnies ferroviaires et maritimes canadiennes exi-
geant que tous les passagers arrivant aux ports d'en-
trée  canadiens fussent enregistrés comme entrant 
aux États-Unis. 
Ferdinand a probablement choisi de s'installer à Bid-
deford, Maine, parce que l'industrie du textile y 
était  florissante au dix-neuvième siècle. Des mem-
bres de la famille peuvent y avoir été présents, avant 
même la fin des années 1870. En effet, les registres 
paroissiaux indiquent que Marie Julie, la fille de Fer-
dinand, âgée de 22 ans, a épousé Antoine Collard à 
l'église St-Joseph de Biddeford le 4 avril 1880. La 
première présence de Ferdinand à Biddeford apparait 
dans l'annuaire de Biddeford-Saco en 1884. Le fils 
de Ferdinand, Louis Désiré (mon arrière grand-père) 
est aussi listé dans l'annuaire de 1884. Leurs deux 
noms apparaissent à la même adresse. On retrouve 
aussi, habitant sur la même rue, un individu du nom 

de Léon Laroche. Aucun lien de parenté avec Ferdi-
nand et Louis Désiré n'a pas pu être trouvé. Dans le 
recensement américain de 1880, Léon est listé com-
me étant un homme de 36 ans, né dans l'État du Mai-
ne. 
On ne peut être sur de l'endroit où vivait Ferdinand 
entre 1885 et 1891. Ce qui est certain c'est que son 
nom n'apparait dans aucun des annuaires de Bidde-
ford-Saco publiés pendant cette période. Les résultats 
du recensement américain de 1890 ne sont pas dispo-
nibles parce qu'ils furent détruits dans un incendie en 
1921. On n'a pas pu non plus retrouvé son nom dans 
le recensement canadien de 1891. Cependant, il y un 
Ferdinand Laroche listé dans trois annuaires de la 
ville de Lowell, Massachusetts publiés pendant cette 
période. Pourtant, on ne peut pas affirmer avec certi-
tude qu'il s'agit bien du même Ferdinand Laroche. 
La prochaine entrée confirmant la présence de Ferdi-
nand dans le Maine a été trouvée dans l'annuaire de 
Biddeford-Saco de 1892. Il y est listé comme étant le 
chef de famille et son fils Alfred y apparait comme 
étant pensionnaire dans la même résidence. Ferdi-
nand est mort et enterré à Biddeford en 1894. Les 
éditions subséquentes de l'annuaire de Biddeford-
Saco listent Clarisse comme étant "veuve de Ferdi-
nand". Alfred Laroche a continué à résider avec sa 
mère Clarisse pendant au moins deux années après le 
décès de son père. Clarisse est décédée à Biddeford 
en 1916 et elle y fut enterrée.  
Mon arrière grand-père Louis Désiré a épousé mon 
arrière grand-mère Sarah Roy à l'église St-Joseph de 
Biddeford en 1884. Entre 1885 et 1895, ils ont démé-
nagé plusieurs fois de Biddeford, Maine au comté de 
Compton, Québec et vice-versa: 
• Leurs premier et troisième enfants sont nés à 
Biddeford en 1885 et 1892 respectivement, et la pré-
sence de Louis Désiré à Biddeford est confirmée 
dans les annuaires de Biddeford-Saco de 1888 et 
1892. 
• Leur deuxième enfant, mon grand-père Edwin, a 
vu le jour dans le comté de Compton en 1887 et la 
famille résidait probablement encore dans ce com-
té  lors du recensement canadien de 1891. Pendant 
mes recherches sur Ferdinand et Louis Désiré, j'ai 
trouvé une entrée, dans la base de données du district 
de Newport, pour un Isoral Stone (27 ans) et sa fem-
me Sarah (27 ans), leurs fils Joseph (6 ans) et Ed-
ward (4 ans). 



Je soupçonne qu'il s'agit bien de Louis Désiré et sa 
famille parce que: (1) les quatre âges coïncident avec 
ceux qu'ils avaient le jour du recensement pour le 
district de Newport et: (2) parce qu'ils résidaient près 
de Joseph, le frère de Louis Désiré et sa femme Eu-
phémie  (faussement identifiée comme Philip) et sa 
fille Anna. Pourquoi les noms de mes grands-parents 
et de leurs enfants furent anglicisés? Personne ne 
sait. 
Quelques temps avant la naissance de leur quatrième 
enfant 1895, Louis Désiré et sa famille retournèrent 
au Canada pour s'établir en permanence à Sawyervil-
le dans le comté de Compton. Le recensement cana-
dien de 1901 donne une liste de cinq enfants nés en-
tre 1895 et 1901. Même si la réinstallation de Louis 
Désiré et Sarah au Canada fut permanente, trois de 
leurs enfants, incluant mon grand-père Edwin, re-
tournèrent  au Maine pour s'y installer définitive-
ment. Sarah est décédée à Sawyerville en en 1940 et 
Louis Désiré à St-Janvier-de-Weedon en 1952. 
Mon grand-père Edwin est né en 1887 dans le canton 
de Maple Leaf, comté de Compton. En 1909, il épou-
sa Gertrude Lafond, alors âgée de 17 ans, à l'église 
Notre-Dame-du-Saint-Rosaire de Sawyerville. Après 
leur mariage, Edwin et Gertrude ont élu domicile 
chez Louis Désiré et sa famille. Cinq de leurs enfants 
naquirent dans le comté de Compton où la famille 
vécut jusqu'à leur immigration aux États-Unis en 
1919, avec leurs quatre fils survivants, incluant mon 
père Alexandre. 
Aux États-Unis, Edwin et sa famille s'installèrent à 
Biddeford où Gertrude donna naissance à deux autres 
fils. C'est dans cette région qu'Edwin exerça le mé-
tier d'électricien et monteur de ligne pour l'entreprise 
Cumberland County Power and Light Company 
(CCP&L) jusqu'à sa mort accidentelle par électrocu-
tion à son travail en 1934. Gertrude continua de de-
meurer dans la région de Biddeford-Saco jusqu'à 
quelques temps avant sa mort en 1952 à Hartford, 
Connecticut. 
Mon père Alexandre est né à Sawyerville en 1911. 
Il  immigra aux États-Unis avec ses parents en 1919. 
Il épousa ma mère Edwina Bécotte à l'église St-
Joseph de Biddeford en 1936. Malgré sa scolarité 
limitée, il devint ouvrier spécialisé en construction 
navale de même qu'un boucher habile. Le couple éle-
va quatre fils, tous nés à Biddeford. Edwina décéda à 
Biddeford en 1991. Alexandre résida à Biddeford 
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jusqu'à peu de temps avant sa mort à Fairfax, Virgi-
nie en 2001. 
Étant donné les mauvaises perspectives d'emploi, 
trois des quatre fils d'Alexandre quittèrent le Maine 
pour aller s'établir ailleurs dans le pays. Seulement le 
plus jeune vit encore dans le Maine, mais dans une 
ville différente. L'ainé réside en Caroline du nord, 
tandis que le second partage son temps entre le 
Connecticut et l'Arizona et moi je vis en Virginie. 
 Depuis l'arrivée de mon arrière arrière grand-père 
Ferdinand  au début des années 1880 jusqu'à ce que 
mon père Alexandre déménage à Fairfax en Virginie 
en 2000, mes ancêtres directs ont été présents pres-
que continuellement à Biddeford pour près de 120 
ans. Pendant tout ce temps les Laroche de Biddeford, 
ont créé et passé, de génération en génération un hé-
ritage d'amour et de soutien familial. Ils ont travaillé 
dur pour fournir les nécessités de la vie tout en por-
tant fièrement le patronyme Laroche. Au cours des 
ans, pour mieux marquer leur fierté de leurs origines 
françaises, les membres de ma famille ont modifié 
légèrement leur patronyme à LaRoche. Ils ont aussi 
utilisé le sobriquet "Rocky" pour participer à des ac-
tivités sportives. Dans le prochain article, je vous 
parlerai du plus célèbre des Laroche de Biddeford 
qui s'est fait connaitre sous le surnom de "Rocky". 

 

Sources: 
1. "Biddeford, Saco and the Textile Industry" and 
"Mills and Changing Cities", Maine History Online, 
(www.mainememory.net) and  "The Legacy of Bid-
deford’s Mills, Part One, The Early Years", City of 
Biddeford website (www.biddefordmaine.org) 

2.  Répertoire des Mariages (catholiques) du Comté 
de Compton, 20 paroisses, du début des paroisses à 
1992 inclusivement, relevé et compilé par La Société 
de Généalogie des Cantons de l’Est, Edition 1998 

3.  Biddeford, Maine Marriages, 1854-1891, compi-
led by the Franco-American Genealogical Society of 
York County ME 

4. Birth Records of Biddeford, Maine, Early 1800’s 
to 1891, compiled by the Franco-American Genealo-
gical Society 

5. Biddeford and Saco city directories for the years 
1884, 1886, 1888, 1892, 1894, 1896, 1900, 1902, 
1907, 1911, 1916, 1920/21, 1922/23, 1929/30, 1932, 
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1934, 1936, 1937, 1939, and 1941  Note: Usually 
published every two to four years 

6. Canada census data for the years 1871, 1881, 
1891, 1901, and 1911.  Note: In the 1891 census, Ed-
win Laroche is identified as Edward.  At various ti-
mes during his life, Edwin was also known as Ed-
ward and Edouard. 

7. United States census data for the years 1880, 
1900, 1910, 1920, 1930 and 1940  Note: Most of the 
1890 census data was destroyed by fire  

8. Diocese of Portland Maine genealogy searchable 
website for burials in Maine Catholic cemeteries 

9. United States of America Petition for Naturaliza-
tion filed by Edwin Laroche, dated 9 May 1929 

10. Birth record for Aime Leo Laroche, Notre Dame 
du Saint Rosaire Church, Sawyerville, Que-
bec.  Death in Canada from family oral history. 

11.  Stories documenting Edwin’s accidental death 
appeared in the Biddeford, Maine Journal dated 9 
July 1934 and in La Justice de Biddeford, 19 Juillet 
1934 

 

ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL  
« LA JUSTICE DE BIDDEFORD »  

LE 19 JUILLET 1934 
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                            ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
    
            JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER    
    
04040404    Gisèle DesjardinsGisèle DesjardinsGisèle DesjardinsGisèle Desjardins        # 177# 177# 177# 177    
05050505    Solange CarrierSolange CarrierSolange CarrierSolange Carrier        # 028# 028# 028# 028    
07070707    Bruno LarocheBruno LarocheBruno LarocheBruno Laroche        # 145# 145# 145# 145    
07070707    Pierre RochettePierre RochettePierre RochettePierre Rochette        # 180# 180# 180# 180    
08080808    Henriette  R LehirHenriette  R LehirHenriette  R LehirHenriette  R Lehir    # 058# 058# 058# 058    
20202020    Benoit BéliveauBenoit BéliveauBenoit BéliveauBenoit Béliveau        # 132# 132# 132# 132    
20202020    Yolande DaneauYolande DaneauYolande DaneauYolande Daneau        # 245# 245# 245# 245    
20202020    Diane BissonetteDiane BissonetteDiane BissonetteDiane Bissonette        # 301# 301# 301# 301    
20       Chantal Côté20       Chantal Côté20       Chantal Côté20       Chantal Côté        # 298# 298# 298# 298    
22222222    Louise AllardLouise AllardLouise AllardLouise Allard        # 153# 153# 153# 153    
25252525    Louisette CotéLouisette CotéLouisette CotéLouisette Coté        # 275# 275# 275# 275    
25       Marie25       Marie25       Marie25       Marie----Hélène Vallée     # 314Hélène Vallée     # 314Hélène Vallée     # 314Hélène Vallée     # 314    
30303030    Nseke RochetteNseke RochetteNseke RochetteNseke Rochette        # 014# 014# 014# 014    
31313131                    André Charbonneau      # 313André Charbonneau      # 313André Charbonneau      # 313André Charbonneau      # 313    
    
                
                                                                                                                                FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER    
    
07070707    Guy ClermontGuy ClermontGuy ClermontGuy Clermont        # 286# 286# 286# 286    
08080808    Michel LaroucheMichel LaroucheMichel LaroucheMichel Larouche        # 270# 270# 270# 270    
08080808    Lise BoutinLise BoutinLise BoutinLise Boutin            # 235# 235# 235# 235    
10101010    Hélène RochetteHélène RochetteHélène RochetteHélène Rochette        # 223# 223# 223# 223    
13131313    Georges JuneauGeorges JuneauGeorges JuneauGeorges Juneau        # 287# 287# 287# 287    
15151515    Marie WaterhouseMarie WaterhouseMarie WaterhouseMarie Waterhouse    # 259# 259# 259# 259    
20202020    Anita FisetAnita FisetAnita FisetAnita Fiset            # 004# 004# 004# 004    
21212121    André CloutierAndré CloutierAndré CloutierAndré Cloutier        # 259# 259# 259# 259    
22222222    Françoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise Rochette    # 066# 066# 066# 066    
24242424    Madeleine PoissonMadeleine PoissonMadeleine PoissonMadeleine Poisson    # 161# 161# 161# 161    
27272727    Carmen RochetteCarmen RochetteCarmen RochetteCarmen Rochette    # 017# 017# 017# 017    
27272727    Yves DansereauYves DansereauYves DansereauYves Dansereau        # 223# 223# 223# 223    
28282828    Rock LarocheRock LarocheRock LarocheRock Laroche        # 254# 254# 254# 254    
                
                                                                                                                                                
                                                                                        
                                                                                                                        MARSMARSMARSMARS    
                
01       Éric Déry                        # 29801       Éric Déry                        # 29801       Éric Déry                        # 29801       Éric Déry                        # 298    
02       Michel Rochette            # 26002       Michel Rochette            # 26002       Michel Rochette            # 26002       Michel Rochette            # 260    
03030303    Hector ParéHector ParéHector ParéHector Paré            # 160# 160# 160# 160    
06060606    Emilien DuvalEmilien DuvalEmilien DuvalEmilien Duval        # 155# 155# 155# 155    
07070707    Gilbert LarocheGilbert LarocheGilbert LarocheGilbert Laroche        # 235# 235# 235# 235    
08080808    Hélène RochetteHélène RochetteHélène RochetteHélène Rochette        # 013# 013# 013# 013    
15151515    Françoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise RochetteFrançoise Rochette    # 299# 299# 299# 299    
16161616    Patrice LarochePatrice LarochePatrice LarochePatrice Laroche        # 011# 011# 011# 011    
18181818    RaymondRaymondRaymondRaymond----Y RochetteY RochetteY RochetteY Rochette    # 137# 137# 137# 137    
26262626    Antoine DroletAntoine DroletAntoine DroletAntoine Drolet        # 006# 006# 006# 006    
28282828    René BédardRené BédardRené BédardRené Bédard        # 034# 034# 034# 034    
29      Chantal Moreau              # 33229      Chantal Moreau              # 33229      Chantal Moreau              # 33229      Chantal Moreau              # 332                
    

À PLACER À VOTRE AGENDA. 

Bonjour à vous tous, 

Nous sommes déjà à préparer notre prochain ras-
semblement qui se tiendra a Magog , les 29 et 30 
août 2015. 

Le Manoir des Sables sera notre hôte pour les re-
pas , et aussi les couchers pour les intéressés.  

Nous vous accueillerons le samedi matin pour no-
tre assemblée générale annuelle, suivi du diner et 
ensuite, départ en autobus pour 2 belles visites , 
soit la savonnerie des cantons et L’Abbaye St-
Benoit du Lac.  Notre visite se terminera par une 
messe en grégorien. Ensuite, retour au Manoir des 
Sables pour un bon souper… 

Pour le dimanche, un brunch vous sera servi … 

Le programme complet devrait sortir dans votre 
prochain « Larochette ». 

D’ici là, nous voulons vous souhaiter de passer de 
très belles fêtes dans vos familles. 

Gisèle & Marc  Laroche  #177    
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AGUANISH, UN PEU D’HISTOIRE 

L'histoire d'Aguanish commence à Québec avec deux 
frères, les Rochette, originaires de Pointe-aux-
Trembles, nommé aujourd'hui, Neuville. Olivier et 
Xavier vont au quai de Québec pour travailler pour 
une compagnie des îles de Saint-Hélier en Jersey. Ils 
partent en goélette qui les amènent tout au long de la 
Côte jusqu'à Blanc Sablon. Un jour, ils rencontrent 
Jean Giroux et sa femme Julie Blouin qui, eux, sont 
originaires de Beauport. Ces derniers ont deux filles, 
Esther et Judith. Après cette rencontre, les frères Ro-
chette retournent à Québec. 

Quelques temps après, le mariage des Rochette est 
célébré; Olivier épouse Judith et Xavier épouse Es-
ther. Au cours de l'année 1843, les frères Rochette 
reviennent et s'installent à Itamamiou à cet endroit, 
ils y rencontrent Michel Blais, marchand de fourrure 
et celui-ci devint vite un ami des deux frères. Ce der-
nier s'installera lui-même plus tard à Aguanish. 

Plus tard, ayant obtenu les permis de pêche sur les 
rivières Aguanus et Nabisipi, ils quittent Itamamiou 
pour aller s'établir à Nabisipi. Ils construisent la mai-
son de Olivier. Ensuite, Xavier vient construire sa 
maison à Aguanish, située à quelques kilomètres à 
l'ouest de Natashquan.  

Antérieurement, il y a eut la déportation des Aca-
diens. On retrouve, avant la révolution française, des 
Acadiens sur l'Île Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsque 
les Acadiens arrivent sur cette île, un conflit s'installe 
entre les deux peuples, causé par la religion. Une 
bonne nuit, les acadiens et le curé de la paroisse quit-
tent Saint-Pierre-et-Miquelon pour aller s'établir aux 
Îles-de-la-Madeleine. 

Mais un jour, pour récompenser un capitaine de ba-
teaux, la reine signe un papier à Cuffins pour le nom-
mer maître des Îles-de-la-Madeleine, les habitants 
sont découragés et n'acceptent pas de payer une rede-
vance à celui-ci. Plusieurs familles décident plutôt de 
quitter les îles entre 1854 et 1865 pour aller s'établir 
sur la Côte-Nord. 

En 1854, plusieurs familles (Gallant, Bourque, Har-
vey, etc...) quittent les Îles-de-la-Madeleine pour 
s'installer à Kégaska. En 1875, la famille de Olivier 
Rochette abandonne sa maison de Nabisipi pour aller 
s'installer à Aguanish. Vers 1875, Camil Déraps, 
émigré des Îles-de-la-Madeleine, s'installe à Agua-
nish. Laurent Gallant installé à Kégaska déménage à 
Aguanish également. 

En 1880, les familles Boudreault et Lapierre quittent 
les Îles-de-la-Madeleine et vont s'établir à l’Île-
Michon. Ensuite, les familles Chevarie iront les re-
joindre. Des Cormier, Noël, Vigneault, Chevarie, 
Lapierre et des Malaison arrivent à Aguanish vers 
1902. Et c'est ainsi que des gens des Îles-de-la-
Madeleine viennent se joindre aux Rochette et aux 
Blais dejà installés à Aguanish. Enfin, ils y vivent 
heureux. 

La pêche à la morue et au saumon était, pour les ha-
bitants d'Aguanish, leur seul moyen de subsistance et 
leur unique occupation. La rivière Aguanus est un 
endroit typique pour la pêche au saumon et cette heu-
reuse circonstance ne se voit pas partout.  L'agri-
culture était pratiquée uniquement à des fins familia-
les, tout comme de nos jours. 

Source:  Père Victor Lachance 

 

1849 Les deux frères Xavier et John Rochette, originaires de Berthier, arrivent à Aguanish. 

1850 
Ile Michon est fondée par Jean Michon, artisan, débarque sur l'île en face du village pour cons-

truire des barques de pêche. 

1918 Le téléphone arrive à Aguanish et à Ile Michon. 

1938 Construction d'un dispensaire à Aguanish. 

1948 Fondation de la Caisse Populaire à Aguanish. 

1952 Construction de la Passerelle reliant le côté Ouest au côté Est de la rivière Aguanus. 

1957 Début de la construction de la route et l'incorporation de la municipalité rurale. 

1960 L'électricité arrive à Aguanish et à Ile Michon. 

Dates importantes pour Aguanish 
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   NÉCROLOGIE. 

Le 28 août 2014, à l'âge de 82 ans, est décédé M. 
Fernand Laroche , époux de Mme Gisèle Jac-
ques. Il résidait à St-Hubert dans la banlieue de 
Montréal. 

M. Paul Rochette époux de feu dame Margueritte 
Paquet décédé le 4 septembre à St-Raymond à 
l`âge de 78 ans. 

M. Jean-Philippe Rochette fils de M. Jocelyn Ro-
chette décédé à Québec le 19 septembre 2014 à 
l`âge de 23 ans. 

M. Jean-Louis Rochette époux de dame Thérèse 
Turcotte décédé le 20 septembre 2014 à St-
Romuald à l`âge de 80 ans. 

Entourée des siens, au CSSS des Sources, le 21 
septembre 2014, est décédée à l’âge de 83 ans 
Mme Rose-Annette Laroche , épouse de feu Jean
-Marc Tardif et fille de feu Gilles Laroche et de 
feu Georgette Lavigne, demeurant à Asbestos. 

Mme Rolande Aubin épouse de feu M. René La-
roche décédée le 24 septembre 2014 à Roberval 
à l`âge de 88 ans. 

Mme Danielle Rivard fille de feu dame Carmen 
Rochette décédée le 28 septembre 2014 à Qué-
bec à l`âge de 57 ans. 

M. Émilien Duval, membre # 155, époux de Mme 
Marguerite Rochette, décédé le 13 octobre 2014 
à Sainte-Marie de Beauce à l`âge de 85 ans. Il 
était le beau-frère d`André Rochette, membre # 
153, et de son épouse Louise Allard. 

Mme Lucienne Laroche épouse de feu M. Robert 
Tremblay décédée le 14 octobre 2014 à Roberval 
à l`âge de 83 ans. 

Le 15 octobre 2014, nous apprenons le décès de 
Madame Olivette Rochette à l'âge de 97 ans. Da-
te de naissance: Mercredi le 15 août 1917. 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 30 octobre 2014, à 
l'âge de 67 ans, est décédée Mme Ginette Ro-
chette . 

Mme Laure Lantagne fille de feu M. Eugêne Lan-
tagne et feu Mme Émilia Laroche décédée le 12 
novembre 2014 à Magog à l`âge de 98 ans.  

Le 3 novembre 2014, à l’âge de 82 ans est décé-
dé M. Réjean Laroche résidant à Longueuil.  

Mme Aurore Montet épouse de feu M. Roger La-
roche décédée le 4 novembre 2014 à Ste-Croix 

    de Lotbinière à l`âge de 99 ans. 

Au centre Villa Bonheur, le 5 novembre 2014, à 
l'âge de 99 ans, est décédée Mme Lucienne Laro-
che, née Blanchet, demeurant à Granby, épouse 
de feu Robert Laroche. 

Mme Danielle Rochette épouse de M. Denis La-
montagne, est décédée le 11 novembre 2014 à 
Québec . 

Montréal, c'est avec chagrin que nous vous an-
nonçons le décès de Jeannette Laroche , survenu 
le 13 novembre 2014, elle était l’épouse de feu 
Gérard Harvey. 

Au Monastère des Ursulines de Québec  le 15 no-
vembre 2014 est décédée Sœur Ludivine Laroche 
à l`âge de 86 ans et de 63 ans de profession reli-
gieuse. Elle était la fille de Monsieur Adélard La-
roche et de feu Dame Léa Miville de Roberval. 

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 novembre 2014, à 
l'âge 75 ans et 8 mois, est décédée Mme Simonne 
Laroche  résidante de St-Flavien, elle était l’épou-
se de M. Robert Bissonnette. 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis le 24 novembre 2014, à 
l’âge de 88 ans et un mois, est décédée dame Gi-
sèle Laroche , épouse de feu Jean-Marie Gravel. 
Elle demeurait à Ste-Agathe de Lotbinière. 

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 26 novembre 2014, à 
l’âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame 
Jeannine Laroche , retraitée de l’enseignement ; 
fille de feu Joseph Laroche et de feu Florida La-
croix. Elle demeurait à Québec. 

 

À toutes les familles éprouvées,  
nous offrons nos plus sincères  

condoléances. 



LE CLUB DE LA FIERTÉ     

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

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 Thérèse Blondeau 

1255, chemin du lac 
St-Charles, QC 

G0R 2T0 
Tél: (418) 887-6070 

courriel: sammy1255@hotmail.com 
 

    
    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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