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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chères amies, chers amis, 

Ça commence à sentir le printemps !  Après un 
hiver qui a battu des records de froid, pensons 
aux beaux jours qui sont à nos portes…. Aussi, au 
mois de mai, ce sera l’occasion de profiter de la 
fête des Mères pour souhaiter une merveilleuse 
journée à toutes nos mamans et leur souligner 
toute notre affection. 

Pour débuter l’année, nous avons participé au Sa-
lon du patrimoine familial à Laurier Québec les 
27, 28 février et 1er mars 2015. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont adhéré à notre asso-
ciation des familles Laroche et Rochette ainsi qu’à 
ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de 
membre à l’occasion de cet événement. Vous avez 
été nombreux à venir nous rencontrer pour 
échanger sur la généalogie, vous procurer nos ar-
ticles de promotion et obtenir des renseigne-
ments à partir de la base de données. Ensemble, 
vous contribuez à faire grandir notre famille ! 
Nous apprécions votre fidélité et nous vous invi-
tons à encourager nos commanditaires qui ap-
puient notre association! 

Cette année, le Salon était sous le thème du 350e 
anniversaire de l’arrivée du Régiment de Carignan
-Salières. Je remercie monsieur André Rochette, 
membre # 153, qui a donné de son temps pour 
personnifier Michel Rognon, notre ancêtre, qui 
était un soldat du Régiment.  J’apprécie grande-
ment  la générosité de madame Anita Fiset Ro-
chette, membre #004, qui nous a prêté les costu-
mes pour participer à cet événement. Pour ma 
part, j’ai accepté de personnifier Marguerite La-
main, l’épouse de Michel Rognon. Ce fut une très 
belle cérémonie organisée par la Fédération des 
associations de familles du Québec. Je remercie 
les membres du conseil d’administration, ainsi 
que leurs conjoints et conjointes qui ont animé 
notre stand, ainsi qu’à Gisèle Laroche qui avait 
préparé l’horaire pour ces trois jours. 

Par ailleurs, le conseil d’administration compte 
une nouvelle administratrice, soit madame Isabel-
le Laroche, membre # 369. Nous sommes heureux 
de l’accueillir au sein du conseil. Bienvenue dans 
l’équipe ! 

Et maintenant, parlons du prochain événement 
majeur à venir, soit notre rassemblement annuel 
qui aura lieu à Orford-Magog les  29 et 30 août 
2015. Gisèle Laroche est à la préparation du pro-
gramme dont vous trouverez les détails dans cet-
te édition. Parlez-en à vos familles, oncles, tantes, 
cousins, cousines…nous vous attendons avec joie ! 

Je termine en vous souhaitant plein de petits et 
grands bonheurs à toutes et à tous. Au grand plai-
sir de vous revoir à Orford-Magog ! 

À bientôt 

Votre présidente, 

Hélène Rochette, membre # 013 

Sur la photo de la page couverture 
De gauche à droite: 1) Denis Racine, président de la 
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs; 2) Stéphan Landry, directeur général de Lau-
rier Québec:  3) Andrée Rochette et 4) Hélène Rochette, 
personnifiant Michel Rognon et Marguerite Lamain, lors-
que père et mère de six enfants; 5) Maude Boudreau et 6) 
Étienne Gagnon, de la Société d’histoire des Filles du 
Roy, personnifiant Marguerite Lamain et Michel Ro-
gnon, alors qu’il était jeune soldat du régiment de Cari-
gnan-Salières;  7) Hélène Lemieux, directrice de marke-
ting de Laurier Québec; 8) Claude Trudel, président de la 
Fédération des associations de famille du Québec. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015  

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 

Administratrice Isabelle Laroche 
Montréal, Qc 

 

ATTENTION-ATTENTION 

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est  temps de re-
nouveler votre carte de membre pour 2015/16. Nous 
avons besoin de la collaboration de tous et chacun 
afin de continuer à vous donner le service habituel.  

Nous avons plusieurs membres qui nous sont fidèles 
depuis le début, nous les félicitons, et espérons que 

leur exemple sera suivi par tous les autres. 

Marc L., Gisèle Desjardins-Laroche, Denis Rochette,  
Thérèse Blondeau, Hélène R., Bruno L., Gilles L., 
Michel L. et Isabelle L. sont absents de la photo. 

SALON  LAURIER  QUÉBEC 2015  

Marguerite Lamain et Michel Rognon à deux époques 
de leurs vies, personifiés par Maude Boudreau,  

Étienne Gagnon, Hélène R. et André R. 

Gilles L., Denis R. et Thérèse Blondeau au kiosque 
d’information de l’Association. 

Michel et Marguerite reçoivent de la belle visite: 
 Madeleine Rochette et René Bédard 



27e  RASSEMBLEMENT  LES 29 ET 30 AOÛT  2015 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 

 
Notre 27e  rassemblement annuel aura lieu à Orford 
(Magog) les 29 et 30 août prochain.  L’évènement se tien-
dra au Manoir des Sables, à Orford, QC. La formule 
«cafétéria» est à l’honneur, c’est-à-dire que vous choisis-
sez le forfait qui vous intéresse parmi ceux offerts. 

Vous êtes donc attendus le samedi 29 août 2015 en famil-
le, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs, cousins 
et cousines.  Il y en aura pour tous. Vous serez invités à  
fréquenter la table du Club de la Fierté et le Coin Généa-
logie où quelqu’un sera à votre disposition lorsque requis. 
Suivra la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle. 

Il y aura ensuite le diner , après quoi se fera le départ en 
autobus pour la visite de la Savonnerie des Cantons ainsi 
que de l’Abbaye St-Benoit du Lac ou notre visite se ter-
minera par une messe en Grégorien. En soirée, nous au-
rons notre souper ainsi que la remise du prix Alcide et 
Marcelin.  Dimanche matin 30 août , un brunch sera ser-
vi . Ceux qui voudraient prolonger leur visite pourront le 
faire.  Nous vous suggérons une petite croisière sur le lac 
Memphrémagog à bord du Grand Cru.  

Réservez dès maintenant vos dates du 29 et du 30 août.  
Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme 
Laroche ou Rochette qui demeurent ailleurs au Canada ou 
aux États-Unis qui n’ont pas reçu notre invitation, contac-
tez-les, ils seraient peut-être 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. 

Nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscrip-
tion, que vous trouverez en encart, d’y joindre votre chè-
que pour le forfait choisi et de le retourner au plus tard le 
25 juillet 2015 à: 

Gisèle Laroche, 4-22 des Blés,  
Compton, QC, J0B 1L0 (Tél. 819-835-0859).   

Si vous choisissez de renouveler votre cotisation ou de 
devenir membre,  vous ajouterez le montant de $20  à vo-
tre chèque. Conservez votre programme au verso duquel 
vous avez les renseignements utiles pour l’hébergement et 
vos déplacements à Orford. 

Au plaisir de vous rencontrer , 

Le comité organisateur 

Hélène Rochette, Gisèle Laroche et Gilles Laroche 

PROGRAMME  DU RASSEMBLEMENT  2015 
 

Manoir des SablesManoir des SablesManoir des SablesManoir des Sables    

90, Ave des Jardins 
Orford, Québec   J1X 6M6 

1-877-845-5344  ou  819-847-4747 
http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/ 

 

 
Samedi 29 août 2015 

 

09: 30 – 10 : 00  Inscription et Accueil 
10 :00 – 10 : 30  Mot de bienvenue de la Présidente 
                           Invitation aux adultes à la Table de  
                  la Fierté et au Coin Généalogie 
10 : 30 – 12 : 00  Assemblée Générale Annuelle 
12 : 00 – 13 : 30  Déjeuner (Midi) 
13 : 30 – 18 : 00  Visite d’une savonnerie et de l’Ab-  
         baye St-Benoit, suivi d’une messe en 
         Grégorien                
18 : 00 – 18 : 45  Temps libre et enregistrement à  
         votre Hôtel 
18 : 45 -- 22 : 00  Repas du soir                                 
                             Remise du Prix Alcide et Marcellin 
 

Dimanche 30 août 2015 
 

10 : 30 – 12 : 30 Brunch  
12 : 30  – 13 : 30  Mot de la Fin par la Présidente 
 

Tous les repas du samedi et du dimanche matin seront 
servis au Manoir des Sables. 

 
Si vous voulez prolonger votre visite, nous vous propo-
sons une visite libre . Une petite croisière sur le lac Mem-
phrémagog à bord du Grand Cru.   
Deux types de visite sont disponibles, à $40.00 + taxes = 
$ 46.00/ adulte pour une croisière de 15 :00 à 17 :00 heu-
res. 
 Ou encore un souper-croisière , a $94.00 + taxes soit 
$108.10/adulte de 18 :00 à 21 :00 heures. 
 
Entre le brunch et la croisière,  une visite à la bibliothèque 
municipale pourrait combler votre temps.  Située au 90, 
rue Saint-David, Magog, J1X 0H9. 

Il est fortement recommandé de réserver 
 au préalable. 

 
 

HÉBERGEMENT  
Un bloc de chambres a été retenu jusqu’au 30 juin, 
aux tarifs suivants: $165.00 en occupation simple ou 
double; $185.00 en occupation triple et $205.00 en 
occupation quadruple. 
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Les réservations de chambre doivent être faites à la 
réception du Manoir des Sables , au numéro  1-877-
845-5344  ou  819-847-4747 avec votre carte de cré-
dit en mentionnant la réservation faite par « Les Fa-
milles Laroche et Rochette Inc.» 
 

Les chambres sont réservées jusqu’au 30 juin 2015.  
Les tarifs négociés ne seront plus en vigueur après 
cette date.  Assurez-vous donc de réserver avant cette 
date.  Ces tarifs doivent être majorés des taxes habi-
tuelles. 
 

VOS DÉPLACEMENTS  EN AUTOMOBILE  
 
L’Hôtel Manoir des Sables  est accessible par l’auto-
route 10, sortie # 118 en allant vers le Mont Orford.  
 

Les visites du samedi  se feront en autobus. 
 

Pour ceux qui désireraient faire du camping, nous 
vous suggérons : 
 

Le Camping Hatley 
250 chemin de Magog 
Ste-Catherine-de-Hatley, QC  J0B 1W0 
819-843-5337 
http://campinghatley.com/ 
 
Accessible par l’autoroute 55, sortie 29 en prenant 
vers Ste-Catherine-de-Hatley, le camping sera à vo-
tre gauche. 

Rendus à l’adolescence, ils purent améliorer leur nouveau 
savoir-faire en s’entrainant régulièrement au  gymnase 
Pepperell Hall opéré par la « Pepperell Manufacturing 
Company ». C’était un gymnase situé près de chez eux 
comprenant une arène de boxe  très bien équipée pour 
l’entrainement. Deux des garçons, André et Ervin attirè-
rent l’attention d’un promoteur de boxe local toujours à 
l’affut de nouveaux talents. Il  les convainquit tous deux  
d’entreprendre des carrières de boxeurs professionnels 
sous des pseudonymes anglicisés. André se fit connaitre 
sous le nom de « Rocky Stone » et Ervin boxa sous le 
nom de « Johnny Roche ». 

Pour André et Ervin le timing était parfait, ils étaient dans 
la bonne place au bon moment. En effet les années 20 et 
30 étaient l’âge d’Or de la boxe dans Biddeford. Les em-
plois étaient rares, spécialement pendant la grande dépres-
sion et plusieurs des jeunes hommes durent se tourner 
vers la boxe pour gagner leur vie ou comme supplément à 
des revenus trop modestes. Plusieurs des jeunes boxeurs 
de la région étaient des canadiens français, citons par 
exemple : Dusty Dumont, Kid Lessard et Kid Moreau, qui 
s’entrainaient tous au Pepperell Hall. Deux jeunes Laro-
che, Rocky Stone and Johnny Roche, s’ajoutèrent à cette 
liste. 

Mon oncle Rocky combattait dans la classe des poids 
moyens (160 lbs). Selon le site www.BoxRec.com, il eut 
et perdit son premier combat le premier janvier 1925. 
Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, Rocky avait déjà sept 
combats à son actif, soit 1 victoire, 4 défaites et 2 matchs 
nuls. En 1929, Rocky avait développé sa forme physique 
et sa technique suffisamment pour vraiment se démarquer 
comme boxeur, enregistrant 11 victoires, 2 défaites et 3 
matchs nuls. De 1930 à 1933, il parvint au sommet de sa 
carrière en combattant 78 fois et inscrivant 13 victoires, 4 
défaites et 3 matchs nuls en moyenne pour chacune de ces 
trois années. Sa meilleure année fut 1933 alors qu’il se 
battit 22 fois, finissant l’année avec une fiche de 15-3-4. 

Le 28 juillet 1934, âgé de 24 ans et au sommet de sa car-
rière de boxeur, il épousa une jeune femme maladive du 
nom d’Yvonne Levasseur. Il ne boxa que 10 fois pendant 
les 14 mois suivant, il semble qu’il avait dû réduire sa 
cédule de boxe pour s’occuper de sa femme malade.  
Yvonne mourut le 10 octobre 1935 à l’âge de 22 ans. En 
dépit de cette perte tragique, Rocky reprit sa carrière de 
boxeur seulement un mois après la mort de sa femme, 
combattant onze fois de plus pendant l’année et demie qui 
suivit. Il inscrivit son dernier combat à 27 ans, une victoi-
re, le 5 mars 1937. 

Selon le site www.BoxRec.com, la carrière de boxeur  
professionnel de Rocky s’est échelonnée sur 12 ans et 134 
matchs. Sa fiche est de 83 victoires (33 par K.O.), 32 dé-
faites et 19 matchs nuls. À la fin de sa carrière de boxeur, 
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ROCKY  STONE ET JOHNNY  ROCHE 
LES BOXEURS LAROCHE DE BIDDEFORD AU MAINE  

Par Richard LaRoche, membre #359 
 

Pour la plupart des canadiens français émigrés aux États-
Unis, un des plus grands défis auxquels ils étaient 
confrontés était l’apprentissage de l’anglais. Parce qu’ils 
ne savaient pas parler anglais, ils étaient souvent l’objet 
de moqueries et d’intimidation de la part des américains 
anglophones. C’était le cas des trois fils ainés de mon ar-
rière grand-père Edwin Laroche : André (9 ans), mon père 
Alexandre (8 ans) et Ervin (7 ans), à la suite de leur arri-
vée à Biddeford, Maine, en décembre 1919. Parce qu’ils 
étaient sujets à de fréquentes railleries et attaques de la 
part des garçons anglophones du rude quartier White 
Wharf de Biddeford, un sympathique voisin  entreprit de 
leurs enseigner la boxe comme moyen  d’autodéfense. Ils 
apprirent tellement bien cette technique qu’ils gagnèrent 
rapidement le respect des jeunes durs du quartier de Whi-
te Wharf. 
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Rocky  travailla comme électricien, tuyauteur et plus re-
marquablement comme policier pour la ville de Bidde-
ford. Pendant ses nombreuses années à travailler comme 
tuyauteur, il a été exposé à l’amiante  et c’est cela qui 
conduisit à sa mort prématurée du cancer en 1966 à l’âge 
de 56 ans. 

Mon oncle Ervin n’eut pas autant de succès que son frère 
ainé Rocky. Boxant sous le pseudonyme de Johnny Ro-
che, il était dans la catégorie des poids mi-moyens (la 
classe des 147 livres). Selon www.BoxRec.com, il disputa 
son premier combat professionnel, une défaite,  le 19 oc-
tobre 1931 à l’âge de 19 ans. Pendant les trois années qui 
suivirent, il participa à 24 combats en affichant une fiche 
de 5 victoires, 11 défaites et 8 matchs nuls. Ses meilleures 
années furent 1935 et 1936, alors que ses statistiques fu-
rent respectivement, 11-7-2 et 8-7-2.  

Malheureusement, le peu de succès dont profita Johnny 
au milieu de sa carrière, ne dura pas. De 1937 à 1940, qui 
furent ses dernières années en boxe, ses victoires furent 
rares et très espacées. Même si pendant cette période, il 
ne participa qu’à 22 combats, il fut victimes de nombreu-
ses raclées répétitives.   Ses deux dernières victoires fu-
rent espacées par près d’une année et demie, alors qu’en-
tretemps,  il  subissait 13 défaites et 4 matchs nuls. La 
dernière victoire de Johnny se produisit le 13 janvier 
1939, mais elle fut malheureusement suivit par trois défai-
tes consécutives. Il disputa son dernier combat le 30 jan-
vier 1940 à l’âge de 27 ans.  

Le site www.BoxRec.com montre que pendant une carriè-
re de 10 ans, Johnny disputa 85 combats, enregistrant 26 
victoires (14 par K.O.), 41 défaites et 18 matchs nuls. 
Pendant la deuxième guerre mondiale, Johnny est briève-
ment retourné au Canada pour servir dans l’Armée cana-
dienne. Son service terminé,  il est ensuite revenu aux 
États-Unis pour s’enrôler dans le corps de l’armée de l’air 
où il servit jusqu’à la fin de la guerre. Après la guerre, il 
est retourné pendant une courte période à Biddeford pour 
ensuite déménager à Saint-Louis, Missouri, en 1950 où il 
travailla comme installateur de tapis pendant 20 ans. À sa 
retraite en 1970, il retourna à Biddeford pour y demeurer 
jusqu’à son décès en 1982, à l’âge de 70 ans. 

Comme c’est le cas pour la plupart des boxeurs, l’histori-
que de santé de Rocky et Johnny est le reflet du succès 
qu’ils eurent pendant leurs carrières. Rocky qui gagna la 
plupart de ses combats, fut généralement bien portant 
physiquement et ne subit pas les effets négatifs que la 
boxe inflige à la santé de la plupart des boxeurs. Même 
s’il est mort jeune  (56 ans), la cause de sa mort n’eut rien 
à voir avec sa carrière de boxeur. Johnny qui perdit beau-
coup plus souvent qu’il ne gagna,  subit beaucoup plus de 
coups que son frère Rocky, même en 49 combats en 
moins.  Comme conséquence, Johnny fut sujet par la suite 

à une condition connue sous le nom d’encéphalopathie du 
boxeur causant des troubles de la parole et de l’équilibre. 
Ces troubles devinrent de plus en plus, évidents à mesure 
qu’il vieillissait. 

Même si les familles Laroche de Biddeford étaient fières 
de Rocky et Johnny, nous leurs neveux,  étions encore 
plus fiers d’eux. Une fois devenu assez vieux pour partici-
per aux sports de l’école, chacun des neveux prit le sur-
nom de Rocky en hommage à l’oncle André. 

Sources : 

1. Histoire orale de la famille et photos de famille. 

2. Nécrologie d’Yvonne Levasseur Laroche dans le 
« Biddeford Daily Journal » du 11 octobre 1935. 

3. Nécrologie d’André Laroche dans la « Biddeford-
Saco Journal » du 15 décembre 1966. 

4. Nécrologie d’Ervin Laroche dans la « Biddeford-
Saco Journal » du 14 septembre 1982. 

5. Recherches sur le site www.BoxRec.com pour 
Rocky Stone (André Laroche) et Johnny Roche 
(Ervin Laroche.  

Note : Il y a des erreurs sur le site web www.BoxRec.com 
dans le nom de baptême d’André qu’on liste comme étant 
Robert Stone. De plus, on ne donne pas le nom de baptême 
d’Ervin. Ces erreurs ont été signalées à BoxRec.com, mais 
cela n’a donné aucun résultat. 

André (Rocky Stone)  
Laroche vers 1930 

Ervin (Johnny Roche) 
Laroche (Guerre 39-45) 
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HOMMAGE À YVAN LAROCHE 
Le 14 février 2015 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour accompagner Yvan 
à sa dernière demeure. À cette occasion, moi, Colette et 
mes enfants, nous voulons nous souvenir de lui et lui ren-
dre hommage. 

Malgré notre peine, je ne pouvais laisser partir Yvan, mon 
mari, sans rendre hommage à cet homme qui a, dans un 
premier temps, gagné mon cœur pour devenir mon com-
pagnon de vie durant les 44 dernières années. 

Ensemble, nous nous réalisions à notre façon. Ensemble, 
on se réconfortait, ensemble nous faisions des rêves heu-
reux, nous partagions tant d’espoir, tant de projets, tant de 
joies. Ensemble, nous étions la joie de vivre. Nous nous 
sommes soutenus sans jamais être dépourvus. 

Yvan, c’était un mari dont les femmes peuvent toutes rê-
ver. 

Au fil des années, Yvan a toujours été d’un soutien inesti-
mable que ce soit dans l’éducation des enfants, dans le 
partage des tâches ainsi que dans l’avancement de ma 
carrière en éducation. Il fut le grand homme derrière la 
personne que je suis devenue. 

Et sans son accord et son soutien, je n’aurais jamais ac-
cepté de me présenter à la mairie de la Ville de Lac-
Mégantic. Après onze ans à la mairie, nous rêvions en-
semble d’une belle retraite à compter de novembre 2013 
où je ne solliciterais pas un autre mandat. De son côté, 
Yvan avait laissé tous ses mandats au Mouvement et à la 
Caisse Desjardins en avril 2013. 

Nous rêvions de voyage, de passer plus de temps ensem-
ble et auprès de nos enfants et petits-enfants. Et la tragé-
die du 6 juillet 2013 est venue basculer nos vies, la nôtre 
et celle de tous les citoyens de la communauté méganti-
coise. Il fallait réagir vite. Et au fil des jours et des semai-
nes, tout mon temps était consacré aux urgences et au ré-
tablissement.  Et le mois de novembre approchait. Nous 
voyions peu à peu nos rêves s’effondrer, tous deux cons-
cients du travail phénoménal qui se présentait à la munici-
palité. Yvan, très réaliste de la tâche à accomplir, présen-
tait cela comme étant « une mission » et non pas, comme 
un travail. Il aurait suffi qu’il dise non…, mais comme 
l’on connaît la générosité de Yvan, il a vite dit, … vas-y, 
continue. 

Yvan c’était avant tout un père. Ses enfants et ses petits 
enfants étaient toute sa vie et sa fierté, sachant s’oublier 
pour leur préparer un bel avenir. Un père exemplaire dont 
nos enfants sont fiers. Il fut un mari et un père exception-
nel, attentif, aimant et serviable. 

Rien n’aura compté autant dans la vie de Yvan que la fa-
mille : ses enfants, ses parents, son frère, ses sœurs, ses 

tantes et oncles, cousins et cousines. Par contre, Yvan 
avait aussi une deuxième famille à laquelle il tenait beau-
coup, la Sûreté du Québec. Dans cette famille profession-
nelle, il a su se réaliser et y faire sa place. Yvan était un 
gars tissé serré dans les deux sens, autant avec sa famille 
qu’avec toute la communauté policière dans laquelle il 
s’est fait plusieurs amis. 

Yvan était un homme fort de caractère, mais doté d’une 
grande sensibilité et d’une grande générosité. Un homme 
amical et chaleureux, sans parler de son humour et de son 
humilité : l’humour et l’humilité des gens intelligents qui 
réalisent l’ampleur des défis, mais qui s’y attaquent quand 
même avec sérénité. La ponctualité faisait aussi partie de 
ses valeurs. 

Fils aîné d’une famille de quatre enfants, Yvan est issu 
d’un milieu agricole et il était fier de l’être. Il fit des étu-
des de quatre ans à l’Externat Classique de Victoriaville. 
Puis, il choisit de faire une 12e année; alors, il s’inscrit à 
un cours Commercial spécial, et ce, à l’École secondaire 
des garçons, toujours à Victoriaville. 

À 19 ans, il annonce à sa famille, qu’il veut s’engager 
dans la Sûreté provinciale du Québec. Il fait donc applica-
tion, et il fut accepté en septembre 1966, mais à la condi-
tion qu’il augmente son poids à au moins 145 livres. Je ne 
sais pas si l’inspecteur Gendron qui a signé sa lettre d’ac-
ceptation l’aurait reconnu quelque vingt ans plus tard. 

Donc en 1966, après son entraînement, il fut engagé; sa 
première affectation fut de courte durée au quartier géné-
ral de la Sûreté provinciale du Québec à Montréal suivi de 
quelque six mois au poste de Saint-Hyacinthe comme pa-
trouilleur. Au mois d’août 1967, il fut transféré au poste 
de Lac-Mégantic. Il fit donc une longue carrière au poste 
de Lac-Mégantic pendant 26 ans, d’abord comme pa-
trouilleur et par la suite comme agent de liaison, poste 
qu’il a occupé jusqu’à sa retraite en 1994. 

Son poste d’agent de liaison à Lac-Mégantic le comblait. 
Il aimait ce travail qui lui permettait d’entrer en interac-
tion avec les gens, sa grande capacité d’écoute amenait 
souvent les gens à la confidence. Il avait une excellente 
mémoire (on le surnommait Le Petit Robert) et une bonne 
capacité d’analyse. Il faut dire que son petit calepin noir 
le suivait partout et il notait tout ce qui était pertinent et 
qui pouvait l’aider un jour ou l’autre. 

Je vous livre le témoignage d’un de ses collègues et grand 
ami Yvon qui mentionnait ceci : Yvan était un homme 
professionnel, vaillant, policier intègre, possédant une 
connaissance remarquable de son territoire de patrouille et 
de tous ses habitants. Il ajoute, Yvan dégageait la joie de 
vivre avec son rire communicatif, ses farces et son sens de 
l’humour remarquable. Même en dehors de son travail de 
policier, Yvan était un être très généreux, ne négligeant 



pas les efforts. Il était toujours au-devant des gens pour 
les supporter dans la réalisation de leurs projets. 

Il était tout simplement passionné par son travail. Toute-
fois, par une soirée d’automne, il a vécu la pire expérien-
ce de travail qui puisse arriver à un policier. Alors que lui 
et son coéquipier, Gérald Desfossés, couvraient chacun 
une partie du territoire, à cette époque le territoire s’éten-
dait de Notre-Dame-des-Bois à Saint-Méthode (Adstock) 
Gérald fut froidement abattu par balles par deux person-
nes qu’il venait d’arrêter. À cette époque, les patrouilleurs 
travaillaient en solo. Ce fut une nuit d’horreur et ce triste 
épisode l’a atterré et marqué profondément. Il venait de 
perdre un confrère de travail et un ami, dont la conjointe 
était sur le point d’accoucher d’un troisième enfant. 

Yvan avait une volonté d’établir un rapport fraternel avec 
tout le monde. Avec les proches comme avec les étran-
gers. Au-delà de cette façon d’être conviviale, il y avait 
un véritable engagement social et communautaire. 

Il s’est impliqué comme dirigeant de sa Caisse populaire 
pendant 32 ans, de 1981 à 2013 où il a quitté pour être 
davantage disponible pour les siens. Il a siégé au conseil 
de surveillance, et fut vice-président du Conseil d’admi-
nistration. Il termina son engagement comme président du 
CA pendant cinq ans. (2008 à 2013) Une grande réalisa-
tion dont il était fier, ce fut l’implantation du premier cen-
tre libre-service Desjardins à Piopolis. 

En tant qu’administrateur de sa caisse, il fut délégué pour 
représenter la région au Conseil des représentants de l’Es-
trie durant plusieurs années. Il a également siégé quelques 
années à la Fondation Desjardins, de même qu’au Comité 
provincial Desjardins d’assistance aux sinistrés. 

De 1999 à 2013, il fut désigné comme représentant des 
Caisses populaires sur le conseil d’administration du CLD 
du Granit et délégué responsable du financement de cet 
organisme. 

Yvan était un homme de traditions et un homme de foi, 
un grand croyant attaché à son église. Il fut marguiller 
pendant deux mandats à la Fabrique de l’église Sainte-
Agnès. Il fut président de la Fabrique et bénévole pour de 
nombreuses campagnes de financement de la CVA 
(Contribution volontaire annuelle) et il a fait partie du 
comité de financement pour les travaux de rénovation de 
l’église Ste-Agnès. 

Je dois aussi mentionner son engagement bénévole au 
Centre d’action bénévole du Granit. Il s’est impliqué aussi 
comme administrateur à l’Association des Familles Laro-
che et Rochette; son attachement au patrimoine le moti-
vait à donner du temps à son Association des familles La-
roche. 

Comme il était encore jeune lorsqu’il a pris sa retraite, il 
entreprit une nouvelle carrière en tant que chauffeur d’au-
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tobus scolaire. Là également, il s’est plu dans ce travail. 
De par son expérience et sa personnalité, ses interventions 
calmes et éducatives, il a su gagner la confiance des élè-
ves et de leurs parents. Nous avions tous les deux de bons 
échanges sur les situations difficiles qui se présentaient 
lors des trajets. 

Assez paradoxalement, Yvan aimait la solitude. Il organi-
sait son temps pour se retrouver dans sa forêt, à bûcher 
sur son lot, dans la nature, et du temps pour la lecture. 
Aussi du temps pour les sports, la bicyclette, le ski de 
fond, le golf et les quilles. Et surtout du temps pour suivre 
l’actualité et la politique. 

Beaucoup se souviendront certainement longtemps de son 
humour typique qui a animé tant de rencontres, de soirées 
joyeuses, ses taquineries. Il aimait la vie, les rencontres, 
les bavardages, la fête. 

Seulement voilà, Yvan n’était pas plus éternel qu’invulné-
rable. Et il n’y a pas eu de miracle. Jamais personne n’au-
rait pu penser qu’il serait parti si vite. 

Cet homme que nous avons tous apprécié, homme de 
cœur, confiant dans l’esprit humain, nous a, à chaque jour 
de sa maladie, surpris par son courage et sa sérénité. 

Yvan n’était pas un homme à se plaindre malgré les nom-
breuses migraines qui ont empoisonné un grand nombre 
de journées, une grande partie de sa vie. Et dans cette 
épreuve de fin de vie, là également il ne s’est jamais 
plaint. Il avait toujours le sourire en toute circonstance et 
même dans les moments pénibles. 

Yvan aimait rire et taquiner. Sur son lit d’hôpital, à son 
retour à la maison, il savait nous faire rire et de même que 
dans la dernière semaine de vie,  il avait encore la force 
de plaisanter. 

Il a su être combatif face à sa maladie, le cancer. Il a com-
pris rapidement le degré de sa maladie, de son évolution 
et de sa fin proche. Il a voulu régler sa fin de vie  en déci-
dant du devenir des jours qui lui restaient et de la suite 
une fois qu’il nous aurait quittés. Dans la maladie, il s’est 
montré très digne et d’un infini courage. Son courage a 
été exemplaire jusqu’à son dernier souffle. J’aurais tant 
voulu lui enlever ses souffrances, le guérir. 

Il fut pour nous, sa famille et ses amis, ceux qui l’ont sou-
tenu dans sa dernière bataille, un exemple de sérénité. 
Nous allons devoir poursuivre notre vie sans lui. Cepen-
dant, nous sommes forts de sa force et de sa tendresse. 

Yvan est parti doucement, tout comme il se disait serein 
dans les dernières semaines, après s’être battu jusqu’au 
bout de ses capacités. Cette maladie aura eu gain sur son 
corps, mais pas dans son âme.  

Il a fait le chemin vers la lumière éternelle, entouré de ses 
enfants et de sa famille. 
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HOMMAGE  POSTHUME À JEAN-LOUIS ROCHETTE  
 
Voici ce que je peux vous dire sur mon père. 

Papa était un homme simple et à l’œil vif, coquin parfois,  
qui avait appris à voir toute la beauté du monde dans ce 
qui l'entourait. 

Il aura été pour notre mère, un conjoint dévoué et il voyait 
dans ses yeux, tout l'amour que l'on peut espérer dans une 
vie. C'est une histoire d'amour qui ne sera jamais repris 
dans des récits avec des personnages sur grand écran. 
Mais c'est quand même le plus beau film d'amour que 
nous avons vu; un film qui s'est déroulé sur 54 ans de ma-
riage; pas très loin, ici même, à Neuville. 

Bien des poètes et écrivains l'ont dits avec des mots en 
rimes, dans des textes, des romans ou encore dans des 
chansons avec d'habiles tournures de phrases que la perte 
d'un être cher est douloureuse. Mais je n'ai sûrement pas 
bien compris ces mots, car la douleur persiste encore de-
puis vendredi dernier. C'est ce vendredi 23 janvier, où la 
mort est passée chez nous et nous a arraché un morceau 
de nous-même. Nous savions notre père très malade et 
savions aussi que la mort le libérerait de ses souffrances; 
mais nous n'avions pas d'idée de l'ampleur du vide qu'elle 
laisserait derrière. 

La vie, la mort se côtoie l'une et l'autre comme le soleil et 
la lune qui alterne et amène leurs lots de renouveau et de 
pertes. Avec le temps, la vie de notre famille a changé. 
L'arrivée des enfants et des petits-enfants amène avec 
chacun d'eux, une nouvelle dimension, de nouvelles émo-
tions, des rires, des inquiétudes et des pleurs parfois. Nos 
réalités à chacun se transforment dans un tourbillon conti-
nu avec la famille en trame de fond. Papa était témoin de 
nos vies agitées, et il voyait à travers sa sagesse, les éta-
pes que nous franchissions à notre tour. Il a été un modèle 
de respect, d'amour et de générosité. Après ses années de 
travail acharné pour sa famille, il était témoin de la péren-
nité qu'il a lui-même transmis sur la terre familiale. Mon 
père laisse derrière lui, que de bons souvenirs à ceux qui 
l'on côtoyer ou qui ont croisé son chemin d'une façon ou 
d'une autre. Il aimait sortir, danser et voir des amis. 

Il n'avait jamais été malade et alors quand la maladie 
s'installait en 2013, nous sommes restés sans mots le sa-
chant atteint d'un cancer. Et puis, à l'automne 2014, la 
maladie l'a fatigué, l'a épuisé, l'a amené au tapis. Nous ne 
le connaissions pas comme un batailleur né, mais il a li-
vré, depuis ces deux dernière années une bataille achar-
née. Il n'a jamais crié à l'injustice pendant son combat, 
même si les règles du jeu changeaient, même si la maladie 
se déclarait à nouveau, même si ça devenait insupporta-
ble. Il est demeuré serein face à la vie et il priait. Il admi-
rait le ciel, le soleil, il aimait ses animaux et toute la natu-
re qu'il connaissait si bien puisqu'il avait travaillé avec 
elle et affirmait souvent: "AH ! LA BEAUTÉ DE LA 
VIE". 

Il n'avait pas besoin du matériel que la richesse apporte 
car il avait appris à découvrir la beauté du monde même 
dans les plus petites choses. 

Il a gardé un moral à vous faire la leçon et a réussi à voir 
le plus beau, à travers le tumulte qu'il traversait. Dans les 
derniers jours, il arrivait encore à dire au Dre Douillard 
qui venait le soigner: "ÇA VA DONC BEN"; imaginez !! 
Il nous a enseigné par l'exemple, tout au long de sa vie 
comme à ses derniers instants son amour de la vie et des 
siens; enseigner aussi à ne jamais lâcher même si la fin est 
inévitable; même si l'on sait que l'on va partir. 

Il était généreux, était heureux et il était amoureux; c'était 
notre père. 

Bon voyage papa!  Nous t'avons aimé, nous t’aimons tant 
et nous t’aimerons toujours. 

Composé par : Jean-Pierre Rochette 

Lu par :  Diane Rochette  

   Le 30 janvier 2015 

Yvan nous a quittés; il sera toujours présent dans le cœur 
de chacun et de chacune d’entre nous. À toi Yvan qui 
nous a appris la patience et la bonté, tu as transmis à nos 
enfants l’amour en héritage, ta passion de la vie et le res-
pect des autres; nous voulons te dire à quel point nous 
t’aimons et te respectons. 

Tes rires et ton humour vont nous manquer. 

Colette, 

Pascale, François et Frédéric 

NÉCROLOGIE  
 

À l'Hôpital Laval, le 4 décembre 2014, à l'âge de 71 ans et 7 
mois, est décédé monsieur Michael H. Rochette, époux de 
madame Johanne Lord, fils de feu madame Mary Christine 
Murphy et de feu monsieur Raymond Rochette. Il demeurait 
à Québec. 

Au CSSS de Trois-Rivières-Centre hospitalier régional, le 10 
décembre 2014, est décédé M. Réal Laroche, à l’âge de 82 
ans, époux de feu Jeanne Bourgon, demeurant à Trois-
Rivières secteur Cap-de-la-Madeleine.  

À St-Jérôme, le 10 décembre 2014, à l’âge de 81 ans, est dé-
cédée Mme Madeleine Laroche-Guénette. Elle était l'épouse 
de feu Réal Guénette. 

(suite à la page suivante) 
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Au CSSS Domaine-du-Roy de Roberval, le 15 décembre 
2014, à l’âge de 81 ans et 7 mois, Mme Léonie Laroche, 
épouse de M. Marcel Bergeron, demeurant à Saint-Prime. 
Elle était la fille de feu M. Louis Laroche et de feu Mme Déli-
ma Goulet. 

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 décembre 2014, à l'âge de 
89 ans, est décédée madame Marcelle Rochette, épouse de 
Benoit Bureau, fille de feu Omer Rochette et de feu Alberta 
Béland. 

À Sherbrooke, le 20 décembre 2014, à l'âge de 89 ans, est 
décédée madame Fabiola Hamel Laroche, épouse de feu 
Oliva Laroche. 

Au CHSLD Heather de Rawdon, le 22 décembre 2014, à l'âge 
de 62 ans, est décédé M. Jean Rochette, (membre #290). Il 
était le fils de feu Théodore Rochette et de feu Germaine 
Boutet. ainsi que le cousin de Michel Larouche, membre 
#270. 

Au CSSSTR Centre Cloutier-Du-Rivage, le 22 décembre 
2014, est décédé à l'âge de 60 ans, M. Richard Laroche, fils 
de feu Paul Laroche et de feue Anne-Marie Trudel, demeu-
rant à Trois-Rivières. 

À la Résidence du Sacré-Cœur de Québec, le 30 décembre 
2014, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Louise Rochette, 
fille de feu Paul-Émile Rochette et de feu Marie-Blanche 
Ouellette. 

À sa résidence, le 2 janvier 2015, est décédé à l'âge de 74 
ans et 6 mois, M. Jean-Claude Laroche, conjoint de dame 
Thérèse Fecteau, domicilié dans le quartier St-Alphonse de 
Thetford Mines. 

À son domicile, le 4 janvier 2015, à l’âge de 84 ans est décé-
dée dame Aline Rochette épouse de M. François Cayer. Elle 
demeurait à St-Raymond.  

Au Pavillon Sainte-Marie de Nicolet, le 4 janvier 2015, est 
décédée à l’âge de 90 ans et 10 mois, Sœur Clémence Laro-
che (membre #192) des Sœurs de l’Assomption de la Sainte 
Vierge, fille de feu M. Joseph Laroche et de feu Mme Eva Co-
té. Elle était native de Saint-Camille et la sœur de Bernard 
Laroche, membre #122. 

Pierrefonds - Église Marie-Reine-de-la-Paix. Dimanche 4 
janvier 2015. C'est avec tristesse que nous apprenons le 
décès d'Anne-Marie Laroche à l'âge de 67 ans. Date de nais-
sance: Samedi 8 mars 1947. 

Au CHSLD à St-Flavien, le 9 janvier 2015, à l’âge de 92 ans, 
est décédée Mme Rosalie Laroche, fille de feu Antonio Laro-
che et de feu Delia Croteau. Elle demeurait à Laurier-Station. 

 Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 12 janvier 
2015 à l'âge de 90 ans, est décédée dame Suzanne Rochette, 
épouse de feu monsieur Jacques Ducharme. Elle demeurait à 
Québec. Elle était la sœur de Mme Henriette Rochette-LeHir, 
membre #58. 

Au CHRDL de Joliette, le 19 janvier 2015, à l’âge de 66 ans, 
est décédé M. Michel Laroche époux de Mme Liette St-
Amour de Joliette et autrefois de Mont-Laurier. 

Au CSSS Domaine-du-Roy de Roberval, le 21 janvier 2015, à 

l’âge de 93 ans et 1 mois, M. Xavier Laroche, époux de feu 
Mme Thérèse Bouchard, demeurant à Roberval. Il était le fils 
de feu M. Léonidas Laroche et de feu Mme Élizabeth Bou-
chard.  

À son domicile, le 23 janvier 2015, à l'âge de 83 ans et 7 
mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Jean
-Louis Rochette, (membre #4) époux de madame Anita Fiset. 
Il demeurait à Neuville. 

Rita Laroche (Landry) 1932-2015. La famille annonce avec 
grande tristesse le décès de leur mère le samedi 24 janvier 
2015 à l'hôpital de Timmins, ON, à l'âge de 82 ans. 

À l’hôpital de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis (Québec), le 29 janvier 
2015, à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur Robert Laroche, 
époux de dame Monique Huot. Il était le fils de feu Lucien 
Laroche et de feu Cécile Houde. Il demeurait à St-Antoine de 
Tilly. 

Au CSSS deTrois-Rivières - Centre Hospitalier Régional, le 30 
janvier 2015, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Georgette 
Laroche, épouse de M. Roland Michelin, demeurant à Trois-
Rivières. 

A St-Jérôme, le 30 janvier 2015, à l'âge de 52 ans, est décédée 
Mme Hélène Laroche.  

À Sherbrooke, le 2 février 2015, à l'âge de 80 ans, est décédé 
monsieur Hébert Rochette, fils de feu Roland Rochette et de 
feu Louise Lacroix et époux de Louise Roy. 

Val-d'Or : Est décédée au CSSS les Eskers d'Amos le 4 février 
2015, à l'âge de 66 ans, Mme Bernadette Laroche, domiciliée 
à Senneterre, fille de feu Alexis Laroche et de feu Louise Van 
Witbergh. 

À Trois-Rivières, le 6 février 2015, est décédé subitement à 
l’âge de 73 ans, M. Gilles Laroche, fils de feu Josephat Laroche 
et de feu Emilienne Godin, conjoint de Rita Dufresne, demeu-
rant à Trois-Rivières. 

À la Maison la Cinquième Saison de Lac-Mégantic, le 9 février 
2015, à l’âge de 67 ans, est décédé M. Yvan Laroche, époux de 
Mme Colette Roy,  demeurant à Lac-Mégantic et natif d'Ar-
thabaska, membre #247. 

 À Sherbrooke, le 4 février 2015, à l'âge de 59 ans, est décédé 
M. Yvon Laroche, fils de feu Paul Laroche et de Mme Gabriel-
le Dubé, demeurant à Sherbrooke. 

À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 12 février 2015, à 
l'âge de 78 ans, est décédée dame Françoise Laroche. Elle 
était la fille de feu monsieur Georges Laroche et de feu dame 
Thérèse Robitaille.  

Subitement, à son domicile de Sutton, le 13 février 2015, est 
décédé M. Pierre Laroche, à l’âge de 67 ans, conjoint de Mme 
Monique Boutin, fils de feu Louis Laroche et de Mme Geor-
gette Dumont. 

Est décédée à Amos le 1 mars 2015, à l'âge de 80 ans, Mme 
Germaine Laroche, domiciliée à Amos. Elle était l’épouse de 
M. Réal Levasseur 

Sincères condoléances aux familles éprouvées!  



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 
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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 
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