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MOT DE LA PRÉSIDENTE 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 

Bonjour chères amies, chers amis, 
Nous voici au début de la belle saison qui, je l’espère, 
sera des plus énergisantes et qui vous conduira sur la rou-
te de belles découvertes! 
Ce billet me permet de vous dire à quel point j’apprécie 
votre fidélité qui se traduit par le renouvellement de vos 
cartes de membre, par l’adhésion de nouveaux membres  
ainsi que par le soutien de nos commanditaires. Pour moi 
comme pour mes collègues du conseil d’administration, 
ce sont là des gestes concrets qui nous motivent à conti-
nuer le travail. Sur une note plus personnelle, j’en profite 
pour remercier ma famille et mon entourage qui m’ap-
puient pour faire grandir notre organisation. 
Nous avons encore cette année un programme haut en 
couleurs pour notre 27e rassemblement de l’Association 
des familles Laroche et Rochette qui se tiendra à Orford-
Magog. 
Je remercie Gisèle Laroche qui a conçu le programme et 
qui vous propose différents forfaits afin que cette fête re-
joigne vos goûts. Vous trouverez tous les détails du pro-
gramme et de l’hébergement dans cette édition. Je vous 
invite à réserver tôt pour cette rencontre qui nous permet 
d’entretenir de belles amitiés ! Parlez-en à vos familles, 
oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies. 
En ce mois de juin, j’en profite pour souhaiter une très 
joyeuse fête des pères à tous les papas et leur dire toute 
notre affection. 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Au 
plaisir de se revoir à Orford-Magog pour cette agréable 
fin de semaine ! 

 
Votre présidente, 
Hélène Rochette, membre #013 

 

 

 

 

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. 
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LE COIN  DES ORPHELINS 
Cas # 249 : La grand-mère du conjoint de Véronique Laro-
che (Dany Tremblay), Gérardine Tremblay (feu Arthur 
Tremblay), est décédée à Baie-St-Paul le 12 novembre 2013 
à l’âge de 100 ans.  Elle avait deux fils Gérard-Raymond 
(Liette Gareau) et Ghislain (Gabrielle Bouchard) ; lequel est 
le père de Dany?  Quelqu’un connaît-il des membres de cette 
famille ?  Je ne possède aucune information sur la famille de 
Véronique.  Si quelqu’un peut m’aider je l’apprécierais. 
Cas # 250 : La belle-sœur de Jean Laroche (Ginette Ber-
nard), Louise Bernard (René Rheault), est décédée à Trois-
Rivières le 23 octobre 2013 à l’âge de 69 ans.  Jean est or-
phelin dans ma banque de données.  Si quelqu’un connait 
cette famille et a des informations sur la famille de Jean, 
bien vouloir me faire signe. 
Cas # 251 : Marie-Christine Laroche (Tommy Boivin) est 
l’arrière petite-fille d’Eliette Power (Dominique Larouche) 
décédée à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix à l’âge de 79 ans 
le  9 novembre 2013.  Ses grands-parents sont Gilles Boivin 
(Evelyne Larouche).  Je n’ai aucune information sur la fa-
mille de Marie-Christine.  Si quelqu’un en possède s’il-vous-
plaît me contacter. 

Cas # 252 : L’époux de Madeleine Rochette, Louis Roy, est 
en deuil de son oncle Bernard A. Roy BA. LLL. CR. Ad. E., 
le plus jeune fils de feu Joseph Roy et Kathleen Coote.  Ber-
nard A. Roy est décédé à Montréal le 13 mars 2013 à l’âge 
de 73 ans.  Il était avocat,  et impliqué dans le communautai-
re et en politique.  Je n’ai aucune information sur Madeleine 
et sa famille.  Si vous avez des renseignements à me com-
muniquer je vous en serais reconnaissant. 
Cas # 253 : Gilles Laroche (Rita Boucher) est en deuil de 
son beau-frère Raymond Moisan (Huguette Boucher) décédé 
le 18 novembre 2013 à St-Augustin-de-Desmaures à l’âge de 
75 ans.  Je n’ai aucune information sur Gilles et sa famille.  
Si quelqu’un peut m’aider, il est le bienvenu. 

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net  

NOUVEAU  GROUPE FACEBOOK   
Votre association dispose maintenant d’un groupe de discus-
sion FACEBOOK. Vous pouvez participer a ce groupe ou sim-
plement visionner l’information qui s’y trouve en vous inscri-
vant sur FACEBOOK et en demandant de rejoindre le groupe. 
La photo ci-dessus représente le haut de la page d’ouverture 
du nouveau groupe. 

Une fois que vous serez membre du groupe, vous pourrez 
vous-même y ajouter des nouveaux sujets de discussion ou 
commenter l’information qui s’y trouve déjà.  

À chaque semaine l’administrateur du groupe, Georges Vail-

lancourt,  effectue des recherches sur internet pour trouver 
des nouvelles concernant les Laroche et les Rochette. Des 
liens vers ces nouvelles sont alors postés sur le groupe. Les 
membres peuvent aussi contribuer en y postant les nouvelles 
ou les sujets qu’ils désirent partager avec les autres mem-
bres. Ils peuvent aussi s’en servir pour poser des questions 
d’intérêt générale pour les membres de l’association. 

Vous remarquerez qu’il y a un menu sous la photo commen-
çant avec « Discussion ».  Vous êtes invités à cliquer sur les 4 
autres items qui s’y trouvent  afin de découvrir à quoi ils ser-
vent? L’adresse du groupe est la suivante: 

https://www.facebook.com/groups/rolaro 

Site internet:  www.rolaro.ca 



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. 
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  L'honorable Edgar Rochette  
Ministre du Travail, de la Chasse et des Pêcheries 

 
Bachelier ès-arts, licencié en droit, avocat, élève des Uni-

versités Laval (Québec), d'Oxford 
(Angleterre) et de Grenoble 
(France); Conseil du Roi, député, 
publiciste, M. Edgard Rochette 
représente excellemment le type 
de dirigeant qu'on assigne à la 
Société canadienne. 

 Fils de Pascal Rochette, mar-
chand général, et d'Arméline La-

pointe, tous deux de La Malbaie (Charlevoix), il naquit 
dans cette localité, le 28 avril 1890. Après avoir étudié à 
la petite école rurale et de là chez les FF. Maristes de sa 
paroisse natale, de 1900 à 1904, il s'inscrivit au cours 
classique du Séminaire de Chicoutimi, qu'il paracheva en 
1911, avec le degré de bachelier ès-arts "cum laude". Il 
étudia ensuite le droit à l'Université Laval de Québec 

Marcellin Laroche 1919-1996 
Député dans Portneuf et cofondateur de  

l’Association des familles Laroche et Rochette 
 

Né à Pont-Rouge, le 4 décem-
bre 1919, fils de Lauréat La-
roche, cheminot, et de Gra-
ziella Leclerc. 

Étudia à l'École Saint-Charles 
à Pont-Rouge et au Séminaire 
Montfort à Papineauville. 

Employé des Machineries 
Pont-Rouge et président de la 

section locale de la Confédération des syndicats catholi-
ques du Canada de 1942 à 1945. Agent distributeur pour 
la compagnie Imperial Oil Ltd. de 1945 à 1960. 

Organisateur libéral à partir de 1948. Élu député libéral 
dans Portneuf en 1960. Réélu en 1962. Ne s'est pas repré-
senté en 1966. 

Voyageur de commerce de 1966 à 1970. Devint agent de 
maîtrise en soutien administratif au ministère des Travaux 
publics et de l'Approvisionnement en 1972. 

Président de la Jeunesse ouvrière catholique et s'implica 
au sein du mouvement scout. Directeur de la Société Saint
-Jean-Baptiste de Pont-Rouge. Membre de la Chambre de 
commerce, du Club de réforme, de la Ligue ouvrière ca-
tholique, de la Ligue du Sacré-Cœur et des Chevaliers de 
Colomb. 

Décédé à Sainte-Foy, le 14 août 1996, à l'âge de 76 ans et 
8 mois. Inhumé le 17 août 1996 à Pont-Rouge. 

Avait épousé à Pont-Rouge, dans la paroisse Sainte-
Jeanne-de-Neuville, le 28 août 1948, Cécile Petit, fille 
d'Eugène Petit, contremaître, et de Marie-Louise Bouras-
sa. 

Source: Site de l’Assemblée nationale du Québec  

Date de mise à jour de la biographie : Décembre 2014. 

 

Note de l’éditeur: 
En 1989, Marcellin Laroche s’associa à Alcide Rochette 
pour fonder l’Association: « Les descendants de Michel 
Rognon dit Laroche dit Rochette inc. ».  Au moment de la 
fondation de l’association, Marcellin Laroche ne savait 
pas qu’il n’était pas de la lignée de Michel Rognon. Il 
allait apprendre plus tard qu’il descendait de François La-
roche et de Marie Françoise Matte. En 1995, le nom de 
l’association fut changé à  « Les familles Laroche et Ro-
chette inc. », afin de la rendre plus inclusive. 
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Visitez notre groupe Facebook 
https://www.facebook.com/groups/rolaro 

 
Le but de ce groupe est de permettre aux membres des fa-
milles Laroche et Rochette et à leurs amis, de communi-
quer entre eux afin de partager des informations et des 
photos. On peut aussi s'en servir pour poser des questions 
et envoyer des messages privés aux autres membres du 
groupe. Il est important de publier sur ce groupe le plus 
souvent possible afin d'attirer le plus de visiteurs possible 
pour leurs faire connaitre l'Association des familles Laro-
che et Rochette, et ainsi recruter de nouveaux membres.  

 

cupa divers ministères - Travail, Mines et Pêcheries - 
dans le gouvernement d'Adélard Godbout entre 1939 et 
1944. Il fut nommé juge à la Cour du district de Québec 
en 1944. Il est décédé le 15 juin 1953 à l’âge de 63 ans.  

Edgar Rochette dans son bureau au Ministère du travail 

Représentant une division où l'industrie de la pêche est 
très développée, il a fait une étude spéciale de l'industrie 
de la pêche, tant au point de vue du pêcheur commercial 
qu'à celui du pêcheur à la ligne. Il était probablement le 
plus renseigné, des membres de l'Assemblée Législative, 
sur ce sujet, et toutes les catégories de pêcheurs étaient 
heureux d'avoir un tel homme comme Ministre des Pê-
cheries.  

 [À consulter la biographie de Edgar Rochette au site de 
l'Assemblée nationale http://www.assnat.qc.ca/fr/
deputes/rochette-edgar-5157/biographie.html ] 

Source : Raphaël OUIMET, éd., Biographies canadiennes 

françaises, treizième édition, Montréal, 1937, 461p., p. 
251. Le texte a été reformaté et les erreurs typographi-
ques ont été corrigées.  

Edgar Rochette était l’oncle de Hélène Rochette, mem-
bre # 013 et de Denis Rochette, membre #220. 

(1911-1914) et obtint sa licence en droit "summa cum 
lande". Admis au Barreau en juillet de la même année, il 
fut de plus titulaire de la Bourse Rhodes pour l'Université 
Laval. Après un séjour de trois années (1914-1917) au 
collège de Pembroke de l'Université d'Oxford 
(Angleterre) il fit un stage d'étude à l'Université de Gre-
noble (France) à la Faculté de Droit, où il étudia l'écono-
mie politique et la législation financière. 

 Revenu à Québec en 1917, M. Edgar Rochette passe une 
année dans l'étude légale Roy, Langlais, Godbout et Ro-
chette (bureau de l'Hon. Ernest Roy, juge de la Cour Su-
périeure). Les quatre années suivantes (1919-1923), il 
devient l'associé de M. Simon Lapointe, C. R., sous la rai-
son sociale Lapointe et Rochette. De 1923 à 1927, il est 
membre de la société légale Galipeault, Lapointe, Ro-
chette et Boisvert (bureau de l'Hon. Antonin Galipeault, 
ministre des Travaux Publics). En juin 1927, M. Rochette 
devint l'associé de M. Edgar Gosselin, avocat de Québec, 
ex-élève des Universités d'Oxford et de Paris, sous la rai-
son sociale Rochette et Gosselin et dont les bureaux 
étaient situés au no. 80, rue St-Pierre à Québec. 

 Le 7 avril 1931, M. Rochette épousa Marie Alice Atala 
Casault, fille de Philippe Huot Casault et d’Augustine Tur-
cotte. Cette famille était parmi les plus anciennes du Ca-
nada Français. 

 Créé Conseil du Roi en février 1925, M. Edgar Rochette a 
été élu député provincial pour la division électorale de 
Charlevoix-Saguenay en mai 1927, division qu'il a cessé 
de représenter de 1936 à 1939. Il est membre du 
"Quebec Golf Club", du Club de Réforme de Québec, du 
Club des Journalistes, membre de plusieurs clubs de 
chasse, de pêche, de sports, etc. 

 Ajoutons qu'en politique M. Edgar Rochette était un li-
béral. 

 Il est l'auteur de « Notes sur la Côte Nord du Bas Saint-

Laurent et le Labrador Canadien (1926) ». Il a été pen-
dant plusieurs années Président de l'Association des Éle-
veurs d'animaux à fourrure de la province de Québec, 
membre de l'American Fisheries Society et de la Cana-
dian Fisheries Association. Il a aussi été affilié à plusieurs 
organisations tendant au développement économique de 
sa province, etc. L'Honorable M. Rochette  fut nommé 
Ministre du Travail, de la Chasse et des Pêcheries dans le 
cabinet Tachereau, du 27 juin au 26 août, 1936. Subit 
une défaite électorale aux élections provinciales de 1936. 
De 1936 à 1939, l'honorable Rochette abandonna tem-
porairement la vie publique, pour se consacrer exclusive-
ment à l'exercice de sa profession. Réélu en 1939, il oc-
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Les Laroche n'ont plus de secret… pour  
Lyne Laroche! 

    par Claude Hébert    Publié le 15 février 2015  

Elle s'intéresse à la généalogie depuis 40 ans 
 
GÉNÉALOGIE - Infirmière de formation, Lyne Laro-
che s'intéresse à la généalogie depuis l'adolescence. Son 
admiration sans borne pour ses grands-parents paternels 
l'a incitée à mener des recherches et à mettre sur papier 
les péripéties de cette famille bien de chez nous. Un tra-
vail de moine qu'elle poursuit avec enthousiasme, sans 
aucune prétention littéraire. 

« Je ramasse des photos, anecdotes et documents sur les 
familles Laroche et Desrochers depuis une quarantaine 
d'années. C'est un héritage que je souhaite léguer à mes 
enfants », précise-t-elle. 

Le projet d'écriture sur les deux familles ne date d'hier. 
Lyne et son cousin Joey, un adolescent du Connecticut  qui 
passait ses étés au Québec, projetaient déjà de «faire un 
livre» sur les Laroche» dès leur tout jeune âge. C'est le dé-
cès d'Yvonne Laroche Delorme, en février 2013, qui a servi 
d'élément déclencheur. 

« J'ai travaillé là-dessus pendant huit mois, à l'occasion 
d'une année sabbatique. Je me suis mis à l'écriture en sep-
tembre 2013 et l'ouvrage est paru en mai 2014. Il a été tiré 
à 100 exemplaires », résume la principale intéressée. 

Le volume de 299 pages (avec annexes) relate le chemine-
ment des Laroche sur près de trois siècles, entre Saint-
Antoine-de-Longueuil et Sainte-Brigide-d'Iberville en pas-
sant par Laprairie et Saint-Valentin. 

Première génération 

Les démarches de Lyne Laroche lui ont permis de retracer 
le premier membre de sa lignée, Jean Laroche (circa 1699-
1753), originaire de Chef-Boutonne, en Poitou (France). 

« On ignore la date exacte de son arrivée  en Nouvelle-
France, de quel port il est parti et sur quel navire. Jean La-
roche ne semblait pas non plus avoir de titre particulier ou 
de profession spéciale. Son acte de décès précise qu'il 
était journalier », signale la fille de Wilfrid Laroche et de 
feu Annette Jetté. 

Jean Laroche a épousé Marie-Suzanne Turpin en 1723 à 
l'église Notre-Dame de Montréal. Les deux tourtereaux 
avaient respectivement 24 et 19 ans. 

« En tentant d'en apprendre un peu plus sur mon aïeule, 
j'ai réalisé que j'aurais tout aussi bien pu ne jamais voir le 
jour… Suzanne Turpin est la fille unique du troisième lit 
(troisième mariage) d'Alexandre Turpin. Ce dernier avait 
61 ans et son épouse, 17 ans, quand ils ont uni leur desti-
nées », précise la résidante de Sainte-Brigide-d'Iberville. 

Jean Laroche et Suzanne Turpin ont eu neuf enfants. 

Une véritable énigme 

En parcourant les registres paroissiaux et autres docu-
ments d'époque, Lyne Laroche a notamment décou-
vert  que certains de ses ancêtres Laroche avaient adopté 
le nom de famille Bria. 

« Je me suis beaucoup questionnée, mais je n'ai pas trouvé 
la raison pour laquelle Alexis (et son frère) ont changé de 
nom de famille et ce, bien après la mort de leur père. Ils 
n'ont pourtant pas été adoptés (…) Ils n'ont probablement 
pas changé de nom pour échapper à la justice non plus, car 
leur vie continue normalement. C'est une véritable énig-
me », indique la généalogiste de la famille Laroche. 

Le premier livre de Lyne Laroche prend fin le 11 août 1914 
avec le mariage de ses grands-parents paternels. 

« Je termine le tome 1 avec le mariage de Dorila Desro-
chers et Ernest Laroche pour trois raisons. J'avais vraiment 
hâte de partager le fruit de mon travail avec vous.  Deuxiè-
mement, je pense que 300 pages, c'est suffisamment 
épais, pour un livre. Et troisièmement, mes grands-parents 
m'inspirent (…) et j'ai tellement de matériel à leur sujet 
que le tome 2 comptera certainement autant de pages, 
sinon plus », explique l'auteure, d'un ton enthousiaste. 

Autre parution à venir 

Le deuxième livre portera plus précisément sur la vie à la 
ferme des grands-parents Laroche-Desroches et de leurs 
12 enfants (un treizième est décédé), au bout du 9e rang, à 
Sainte-Brigide. Ernest Laroche était bien connu dans la 
région à titre de cultivateur et de vendeur de machinerie 
agricole. 

« J'ai déjà réuni plein d'informations pour le deuxième to-
me et je poursuis la recherche de photos dans ma famille 
tout en travaillant sur un autre projet d'écriture », précise 
Lyne Laroche, d'un air déterminé. 

Reproduit avec permission  à partir du site internet: 

http://www.laveniretdesrivieres.com/ 



Se valoriser en servant la communauté  
Publié le 15 avril 2013 dans  
La Tribune de Sherbrooke  
Auteur: Yvan Provencher 

(Saint-Camille) Bernard Laroche peut être fier de son 
parcours. Il résume en quelques mots sa philosophie 
de la réussite : « Une vie est réussie lorsqu'on donne le 
meilleur de soi-même, c'est ce que j'ai tenté de faire! » 
Cet honneur du Mérite estrien, il souhaite le partager 
avec les gens de petits milieux de vie comme le sien, 
qui ont donné beaucoup sans être nécessairement re-
connus pour leur implication. 

Bernard Laroche est né en 1930 à Saint-Camille, dans 
une famille de onze enfants. Il y demeure toujours et 
en a été élu maire à l'âge de 35 ans, une fonction qu'il 
occupera pendant 20 ans. En 1978, on le retrouve com-
me préfet au Conseil de comté de Wolfe, ensuite mem-
bre fondateur à la MRC de l'Or Blanc (nommée aujour-
d'hui Des Sources) dont il en devient le premier préfet. 
Élu commissaire d'école à la Commission scolaire de 
l'Asbesterie en 1974, il assumera le poste de président 
durant quatre ans. 

Il a toujours été reconnu pour son bon jugement et son 
intégrité, si bien que plusieurs organismes font appel à 
lui et il sait rarement dire non. Membre du Conseil ré-
gional des loisirs de la grande région des Cantons de 
l'Est en 1983, il en est le président de 1984 à 1987. On 
fait appel à ses services, en 1989, pour siéger au Centre 
d'accueil de Wotton et à la fusion avec celui d'Asbestos 
en 1992. Énergisé par son désir d'être les mains, les 
yeux et la voix des personnes hébergées, il accepte la 
présidence du nouveau CHLSD durant quatre ans. 

Au cours de cette période, il occupe la présidence de la 
Table régionale des CHSLD de l'Estrie. En 1986, Centrai-
de Estrie implique cet homme dévoué dans son C.A. La 
présidence lui est ensuite confiée durant quatre ans. Ce 
ne sont-là que quelques jalons de son implication cons-
tante dans son milieu et dans la région de l'Estrie. « De 
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bien belles fonctions, mais toutes bénévoles, je vous le 
confirme, il n'y avait pas d'enveloppes brunes à l'épo-
que », relate-t-il avec le brin d'humour qui le caractéri-
se. Ce qui l'a amené à s'engager socialement et politi-
quement, c'est l'exemple qu'il a reçu de ses parents. 
« Mon père et mes oncles ont fait de la politique. Ils se 
valorisaient à servir les citoyens de leur milieu. » 

Bernard Laroche raconte n'avoir jamais assisté à une 
assemblée du conseil municipal de Saint-Camille avant 
d'être approché pour en devenir le maire. « Ce fut le 
début d'un enchaînement d'implications à divers ni-
veaux. J'avais la motivation à faire avancer les choses, 
me rendant disponible à contribuer de mon temps et 
de ma personne. Ça m'a amené sur des chemins sou-
vent surprenants. Cela a été ma formation universitai-
re! » 

Des implications aussi multiples ont souvent des effets 
sur la famille. « Pour pallier à de nombreuses absences 
auprès de mes sept enfants, j'ai tenté de demeurer tou-
jours le plus près d'eux. Avec la complicité de mon 
épouse, nos projets ont été leurs projets, et ce, souvent 
à l'intérieur de projets communautaires et d'activités 
sportives. Ma conjointe y a été pour beaucoup dans ma 
carrière. » 

À 82 ans, Bernard Laroche est maintenant particulière-
ment impliqué dans sa communauté sur le plan reli-
gieux. Depuis 1993, il assume, assisté de son épouse, la 
responsabilité des activités estivales au Sanctuaire 
Saint-Antoine de Saint-Camille, reconnu comme sanc-
tuaire diocésain. Il est responsable bénévole du Cime-
tière depuis 20 ans. Au cours des 15 dernières années, 
à l'aide d'une équipe, il a remis à niveau tous les monu-
ments l'exigeant et ainsi, les quelques 300 épitaphes de 
ce cimetière présentent actuellement un bel aspect. Il 
procède également au rituel qui accompagne la mise 
en terre des défunts en l'absence du pasteur. 

Ce qu'il conclut de ce parcours exceptionnel, c'est de 
pouvoir marcher la tête haute et avec fierté. « Sans me 
vanter, je suis fier de mon parcours. Si J'avais à recom-
mencer, je le referais en défendant mes points de vue, 
même si parfois ça a déplu à certains, mais j'avais l'im-
pression d'avancer pendant tout ce temps. »  

Note de l’éditeur: Bernard Laroche, membre #122, a été 
Président de l’Association des familles Laroche et Ro-
chette de 2000 à 2004. Il a aussi siégé au conseil d’admi-
nistration de l’association à d’autres titres pour un total de 
11 ans, soit de 1994 à  2005.  

En 2013, la médaille de l’Assemblée nationale du Québec 
lui fut décernée ainsi que celle du Lieutenant-gouverneur 
du Québec, en reconnaissance de ses services à la com-
munauté. 

Bravo Bernard! 
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HOMMAGE À MICHELLE CHARTRAND LAROCHE 

Hommage à ma douce Maman 

Ma très chère Maman a toujours été là pour moi, pour 
mon frère et mon père, dans toutes sortes de situa-
tions, bonnes et moins bonnes. Quand j'étais petite, 
j'aimais bien cuisiner avec elle, car elle me laissait lé-
cher la spatule quand on faisait des gâteaux. Elle s'oc-
cupa de la bibliothèque à Louis-Colin, fut à mes côtés 
pour mes devoirs et leçons d'école, et elle me supporta 
dans mon piano, qu'elle aimait tant quand j'en jouais. 

Maman était une femme dévouée à 400% pour sa fa-
mille. Rien ne lui échappait lors d'un souper familial, 
ou d'une organisation au restaurant. On ne manquait 
jamais de bouffe, et nous servait encore et encore. Elle 
savait recevoir. Elle aimait fêter toutes les fêtes, en 
passant par l'action de grâces, jusqu'à la St-Valentin. 
Maman nous confectionnait toujours une belle table. 

Elle était d'une douceur de cachemire, et d'une fragili-
té de porcelaine. Je ne pense pas qu'il existe une mère 
plus gentille que la mienne, sans me vanter. Son souri-
re toujours aussi radieux, a resplendi jusqu'à son der-
nier souffle.  

Elle aimait tant faire des chocolats à Pâques et à Noël 
avec notre chère voisine de feu Madame Tellier.  Elle a 
pris des cours de peinture avec sa grande amie Jacque-
line pendant des années, son petit côté artiste peintre. 
On peut les voir au salon autour de son urne. Elle ai-
mait bien le théâtre aussi. Chaque été, avec mon papa, 
ils allaient ensemble voir des pièces en dehors de la 
ville.  Avec Hélène ma cousine aussi, ils y allaient fré-
quemment. 

Et que dire de son cher St-Antoine. Chaque été, mes 
parents allaient en vacances se ressourcer au Lac Bou-
chette, à l'Hermitage de St-Antoine. Elle le priait sou-
vent. Quand je perdais quelque chose, elle me disait 
qu'on allait le retrouver grâce à St-Antoine. Et le pire, 
c'est que ça marchait. 

Elle est partie rapidement. Il faut apprécier chaque 
instant de la vie et chérir les être chers qui nous en-
tourent. Nous étions avec elle jusqu'au bout, comme 
elle l'a été pour nous tout au long de sa vie. Elle a re-
joint ceux qu'elle aimait, et attends maintenant au ciel 
ceux qu'elle aime, là où la famille se reformera. 

Un Grand merci maman d'avoir été une mère aussi 
formidable, aussi présente. Tu es notre réconfort pour 
toujours. 

Repose en paix dans la lumière, je t'aime vraiment 
beaucoup pour l'éternité. 

Avec toute mon affection, 

Ta fille Julie 

Michelle était l’épouse de Bruno Laroche, le Secrétaire 
de l’Association et membre #145 . 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES     
    

                JUINJUINJUINJUIN    

02020202    Lucille KirouacLucille KirouacLucille KirouacLucille Kirouac        #349#349#349#349    
09090909    Hortense RochetteHortense RochetteHortense RochetteHortense Rochette    # 040# 040# 040# 040    
09090909    Marc LarocheMarc LarocheMarc LarocheMarc Laroche        # 177# 177# 177# 177    
11115555    Jovita JabonilloJovita JabonilloJovita JabonilloJovita Jabonillo        # 213# 213# 213# 213    
18181818        Christiane GuyChristiane GuyChristiane GuyChristiane Guy        # 011# 011# 011# 011    
27272727        Gaston Trudel Gaston Trudel Gaston Trudel Gaston Trudel         #267#267#267#267    
28282828        Rock Rock Rock Rock     LarocheLarocheLarocheLaroche        #254#254#254#254    
    
    

                JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
02020202    André RochetteAndré RochetteAndré RochetteAndré Rochette        # 153# 153# 153# 153    
03030303    Michel LarocheMichel LarocheMichel LarocheMichel Laroche        # 301# 301# 301# 301    
03030303    Marina D`Amours Marina D`Amours Marina D`Amours Marina D`Amours     # 317# 317# 317# 317    
03030303    Andrée  C. StAndrée  C. StAndrée  C. StAndrée  C. St----GermainGermainGermainGermain    #363#363#363#363    
06060606    Jacques RochetteJacques RochetteJacques RochetteJacques Rochette        #207#207#207#207    
06060606    Marie LarocheMarie LarocheMarie LarocheMarie Laroche        #302#302#302#302    
07070707    JeanJeanJeanJean----Guy LarocheGuy LarocheGuy LarocheGuy Laroche    #035#035#035#035    
07070707    Michel BrownMichel BrownMichel BrownMichel Brown        #229#229#229#229    
07070707    Carolle AugerCarolle AugerCarolle AugerCarolle Auger        #207#207#207#207    
08080808    Jeannine DemersJeannine DemersJeannine DemersJeannine Demers        #358#358#358#358    
08080808    Ghislaine Béland Ghislaine Béland Ghislaine Béland Ghislaine Béland         #316#316#316#316    
10101010    Sylvie LarocheSylvie LarocheSylvie LarocheSylvie Laroche        #229#229#229#229    
14141414        Mireille LaforestMireille LaforestMireille LaforestMireille Laforest        #297#297#297#297    
17171717    JeanJeanJeanJean----Claude GendreauClaude GendreauClaude GendreauClaude Gendreau    #355#355#355#355    
18 18 18 18     Réjean BrièreRéjean BrièreRéjean BrièreRéjean Brière        # 316# 316# 316# 316    
23232323        Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 161# 161# 161# 161    
23232323    Linda KiopiniLinda KiopiniLinda KiopiniLinda Kiopini        #362#362#362#362    
31313131    Thérèse RochetteThérèse RochetteThérèse RochetteThérèse Rochette    # 113# 113# 113# 113    

    

                AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    
01010101    Angèle HouleAngèle HouleAngèle HouleAngèle Houle        # 125# 125# 125# 125    
02020202    Colette RoyColette RoyColette RoyColette Roy        # 247# 247# 247# 247    
05050505    Robert ChoquetteRobert ChoquetteRobert ChoquetteRobert Choquette    # 201# 201# 201# 201    
08080808    Madeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine Rochette    # 226# 226# 226# 226    
09090909    Jacques BouletJacques BouletJacques BouletJacques Boulet        #349#349#349#349    
10101010    Diane RochetteDiane RochetteDiane RochetteDiane Rochette        # 005# 005# 005# 005    
12121212    Gabriel LarocheGabriel LarocheGabriel LarocheGabriel Laroche        # 275# 275# 275# 275    
16161616    Serge RochetteSerge RochetteSerge RochetteSerge Rochette        # 213# 213# 213# 213    
17171717    Gilles LarocheGilles LarocheGilles LarocheGilles Laroche        # 031# 031# 031# 031    
19191919    Lise Rochette Lise Rochette Lise Rochette Lise Rochette         # 313# 313# 313# 313    
20202020    Carmen LarocheCarmen LarocheCarmen LarocheCarmen Laroche        # 218# 218# 218# 218    
21212121        PaulPaulPaulPaul----Émile RochetteÉmile RochetteÉmile RochetteÉmile Rochette    # 293# 293# 293# 293    
21212121    Réjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean Duhamel        #258#258#258#258    
22222222    Suzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne Rochette    # 065# 065# 065# 065    
24242424    Denis RochetteDenis RochetteDenis RochetteDenis Rochette        # 220# 220# 220# 220    
25252525    Gaétane LarocheGaétane LarocheGaétane LarocheGaétane Laroche        # 160# 160# 160# 160    
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NÉCROLOGIE. 

Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mars 
2015, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur 
Jean Rochette, époux de madame Blandine Gagnon, fils 
de feu madame Marthe Warren et de feu monsieur Pascal 
Rochette. Il demeurait à Québec. Membre # 140. 

Lisette Laliberté Laroche (1933-2015) Le 16 mars 2015 à 
l’Hébergement de Valcourt au CSSS du Val-Saint-
François, est décédée Madame Lisette Laliberté Laroche, 
à l’âge de 81 ans, fille de feu Joseph Laliberté et de feu 
Régina Lefebvre. 

 À l’hôpital Jeffery Hale, le 19 mars 2015, à l’âge de 81 
ans, est décédée dame Paulette Rochette, fille de feu mon-
sieur Paul-Émile Rochette et de feu dame Marie-Blanche 
Ouellet. Elle demeurait à Québec.  

Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, le 19 mars 2015 
est décédée à l’âge de 95 ans, Mme Jeanne d’Arc Laro-
che, native de Taschereau en Abitibi, fille de feu M. Ar-
thur Laroche et de feu Mme Eugénie Charest demeurant à 
Trois-Rivières. Elle était membre de l’Institut séculier Les 
Oblates missionnaires de Marie Immaculée depuis 61 ans.  

À L’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 1 avril 2015, est décé-
dée à l’âge de 95 ans, et 11 mois Madame Mariette Laro-
che épouse de feu Julien Létourneau, domiciliée à Victo-
riaville.  

Au Foyer de Charlesbourg, le 2 avril 2015, à l’âge de 95 
ans, est décédée dame Thérèse Rochette, épouse de feu 
monsieur Alexandre Vachon. Native des Etats-Unis, elle 
était la fille de feu monsieur Onésime Rochette et de feu 
dame Léontine Beaumont. Elle demeurait à Québec.  

À Warwick, le 2 avril 2015, est décédée à l’âge de 62 ans, 
madame Claire Rochette, épouse de monsieur Henri 
Tremblay, fille de madame Marthe Renaud (feu André 
Rochette), domiciliée à Victoriaville.  

À Gatineau, Mme Jacqueline Rochette Bérubé 
est décédée le 4 avril 2015 à l’âge de 88 ans. Elle était 

l'épouse de feu Marcel Bérubé.  

À Laval, le 5 avril 2015, à l’âge de 81 ans, est décédé M. 
Pierre Laroche époux de Mme Juliette Laroche.  

À Rosemere, au Centre Drapeau-Deschambault, le 9 avril 
2015, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Rochette, 
époux de Mme Raymonde Caron.  

À l’unité Myosotis de Tracy, le 9 avril 2015, est décédé à 
l’âge de 78 ans, M. Jacques Laroche époux de Réjeanne 
Ouellette, demeurant à Sorel-Tracy.  

Au Centre de Santé de la région de Thetford, le 20 avril 
2015, est décédé à l’âge de 71 ans, M. Michel Laroche, 
époux de Ginette Nadeau, domicilié à Thetford Mines.  

À Saint-Hyacinthe, le 22 avril 2015, est décédée Sœur 
Laurette Laroche, en religion (Marie Saint-Eugène) des 
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, à l’âge de 89 
ans, après 68 ans de vie religieuse. Membre # 196. 

À Beloeil, le 24 avril 2015, à la maison et entourée de ses 
proches, à l’âge de 63 ans, est décédée Mme Ghislaine 
Laroche, épouse de M. Robert Chaput.  

À Ottawa, ON, est décédée paisiblement à l'hôpital Élisa-
beth-Bruyère le 24 avril 2015, à l'âge de 86 ans, Juliette  
Deschamps Rochette. Elle était la fille de feu Omer Des-
champs et de feu Lorenza Despatie et l'épouse bien-aimée 
de feu Lucien M. Rochette pour 64 ans.  

Le 25 avril 2015, à Montréal, à l'aube de ses 71 ans, est 
décédée  Mme Michelle Chartrand Laroche, épouse de 
Bruno Laroche. Outre son époux, elle laisse dans le deuil 
son fils Claude et sa fille Julie (François).  Membre # 145. 

À l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 27 avril 2015, est décé-
dée à l’âge de 93 ans, Madame Clara Laroche, épouse de 
feu Raymond Fleury, domiciliée à Victoriaville.  

À l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 28 avril 2015, est décé-
dée à l’âge de 83 ans, Madame Rollande Héneault Laro-
che, épouse de feu Roger Laroche, domiciliée à Victoria-
ville. Membre # 077. 

Au Pavillon St-Alexandre de Thetford, le 29 avril 2015, 
est décédé à l'âge de 94 ans, M. Fernand Laroche époux 
de Jeanne Mance Laflamme, domicilié autrefois à St-
Adrien d'Irlande.  

À Repentigny, le 5 mai 2015, à l'âge de 96 ans, est décé-
dée madame Rose Aimée Laroche, épouse en première 
noce de feu Rémi Latour et en seconde noce de feu Lau-
rier Corbeil.  

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le l4 mai 2015, est décédée à 
l’âge de 67 ans Mme Réjeanne Doucet Laroche épouse de 
Gabriel Laroche, demeurant à Sorel-Tracy.  
 

À toutes les familles éprouvées,  
nous offrons nos plus sincères  

condoléances. 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES     
    

        SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
02020202    Guy Rochette Guy Rochette Guy Rochette Guy Rochette         # 314# 314# 314# 314    
04040404    Rita BeauchesneRita BeauchesneRita BeauchesneRita Beauchesne        # 254# 254# 254# 254    
04 04 04 04     Adrien RochetteAdrien RochetteAdrien RochetteAdrien Rochette        # 338# 338# 338# 338    
06060606    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 202# 202# 202# 202    
07070707    Denyse LarocheDenyse LarocheDenyse LarocheDenyse Laroche        # 087# 087# 087# 087    
08080808    Fernande RochetteFernande RochetteFernande RochetteFernande Rochette    # 278# 278# 278# 278    
08080808    Mario CotéMario CotéMario CotéMario Coté            # 297# 297# 297# 297    
08080808    Claude VallerandClaude VallerandClaude VallerandClaude Vallerand        #336#336#336#336    
18181818    Normand LarocheNormand LarocheNormand LarocheNormand Laroche    # 036# 036# 036# 036    
18181818        Thérèse BlondeauThérèse BlondeauThérèse BlondeauThérèse Blondeau    # 220# 220# 220# 220    
20202020    Carole RochetteCarole RochetteCarole RochetteCarole Rochette        #356#356#356#356    
22222222    Denise LarocheDenise LarocheDenise LarocheDenise Laroche        #336#336#336#336    



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 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 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  
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