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MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE COIN DES ORPHELINS

Bonjour à vous tous et toutes,
Après un été hors du commun et un
automne extraordinaire, nous voici
rendu à la période des réjouissances
où les préparatifs vont bon train… La
préparation de nos repas traditionnels, les décorations, les présents à
tous ceux qu’on aime… La fébrilité se sent chez toutes les personnes qu’on rencontre…
Pendant ces préparatifs, on se demande souvent quoi
offrir en cadeau à un enfant, un frère ou une soeur,
un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine?
Pourquoi ne pas offrir à cette personne une adhésion
à notre association. Cela s'offrirait très bien en cadeau et vous pourriez ainsi amener une personne de
plus au sein de notre mouvement.
C’est aussi le temps idéal pour remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur carte
de membre cette année, et bienvenue à tous nos nouveaux membres. C’est tous ensemble que nous ferons grandir notre mouvement et nous vous rappelons que nous avons aussi plusieurs articles promotionnels a votre disposition pour exprimer votre fierté.
Nos commanditaires méritent aussi notre attention et
nos remerciements les plus sincères. Pensons à les
encourager pour leur montrer notre gratitude.
Enfin, j’aimerais remercier particulièrement mes collègues du conseil d’administration : Hélène, Isabelle,
Denis, Bruno, Michel, Gilles, Thérèse et Marc. Sans
oublier notre cher Georges qui nous assiste à toute
heure comme un vrai père…
Notre prochain rassemblement se tiendra à Blainville. Nous sommes encore à peaufiner certains détails,
mais nous vous reviendrons avec un programme
complet dans le Larochette du mois de Mars.
Et pour terminer, j’aimerais souhaiter à chacun et
chacune d’entre vous , un très « Joyeux Noël » ainsi
qu’une « Bonne et Heureuse Année 2017 ». Bonheur, Santé, Joie et Prospérité à chacun de vous et
aux membres de votre famille. Profitez de chaque
bon moment car la vie est courte.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Votre présidente,
Gisèle Laroche #177

Cas #283 : La belle-mère de Claude Laroche (Constance
Coudé), Brigitte Villeneuve (Toussaint Coudé) demeurant
à Ste-Rose-du-Nord, est décédée à Chicoutimi le 5 janvier
2015 à l’âge de 85 ans. Claude a-t-il des frères, sœurs,
enfants ? Qui sont ses parents ? Quelqu’un peut-il m’éclairer ?
Cas #284 : Louise Rheault Gauthier, belle-mère de Caroline Laroche (Eric Gauthier) est en deuil de son second
époux, Robert Ricard, décédé le 12 janvier 2015 à TroisRivières à l’âge de 75 ans. Qui est Caroline Laroche ?
Elle a probablement des enfants, des frères et des sœurs.
Qui sont ses parents ? Que l’on communique avec moi si
quelqu’un peut m’aider.
Cas #285 : Gaston Douville (feu Mary-Anne Hallas), le
beau-père de Isabelle Laroche (André Douville), est décédé à Joliette le 8 janvier 2015 à l’âge de 81 ans. Quelqu’un connaît-il la famille d’Isabelle ? Qui sont ses parents, ses frères, ses sœurs, a-t-elle des enfants ? Bien
vouloir m’en informer.
Cas # 286 : Le beau-père de Maryse Laroche (Yves Courchesne), Gaston Courchesne (feu Rita Martel), est décédé
à Longueuil le 30 décembre 2014 à l’âge de 92 ans. Je ne
connais pas la lignée ascendante de Maryse. A-t-elle des
frères et sœurs ? A-t-elle des enfants ? Si quelqu’un peut
m’aider qu’il communique avec moi.
Cas # 287 : Nadia Rousseau (Sébastien Rochette) est en
deuil de sa grand-mère Béatrice Aubin (feu Raymond
Rousseau) décédée à Ste-Croix-de-Lotbinière le 3 janvier
2015 à l’âge de 88 ans. Ses parents pourraient être Denis
Rousseau (Louisette Thibault) ou Léon Rousseau (Réjane
Martineau). Si quelqu’un connaît la famille de Sébastien,
bien vouloir m’en informer.
Cas # 288 : Qui est Elizabeth Rochette-Parent ? La grand
-mère de son conjoint, Jérôme Doré, fils de Gilles Doré et
Diane Mercier, Rollande Mercier (feu André Mercier) est
décédée le 13 janvier 2015 à Lévis è l’âge de 92 ans. Si
quelqu’un connaît la famille d’Elizabeth Rochette-Parent
je serais heureux d’en savoir plus sur sa famille.
Merci!
Gilles Laroche #031
glaroch@globetrotter.net

Un merci spécial à nos donateurs en 2016
# 391
Yves Rochette , Québec
# 175
Louise Harel, Montréal
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LA FAMILLE LAROCHE AU LAC DES 14 ÎLES
Auteure : Denise Marcoux - Publié dans Le Sentier, le
journal communautaire de St-Hippolyte en mai 2000
Saviez-vous que vingt-deux descendants de William
(Willie) Laroche, soit dix enfants sur treize et douze petits
enfants, ont une résidence au lac des 14 Îles à SaintHippolyte? Pour connaître l'histoire de la famille de Willie, Le Sentier a rencontré son fils, Arthur Laroche, et sa
petite-fille, Josée Laroche Constant.
La chance ou le destin?
La famille considère que les chiffres ont quelque chose à
voir avec le destin des Laroche. « Mon père Willie était le
cadet d'une famille de 14 enfants, il sera lui-même père 14
fois, et il choisira un lac de 14 îles pour installer sa descendance, qui se compose de 13 enfants, 42 petits-enfants
et 74 arrière-petits-enfants ». Et celui qui nous raconte
cela, c'est Arthur, le 14e enfant de Willie. Willie Laroche,
originaire de Saint-Antoine-de-Tilly, épouse Alma Martel, de Joliette, le 30 octobre 1922. Deux ans plus tard, les
époux s'installent au 4e étage d'un édifice à bureaux du
V i eu x - M o n t r éa l .
Willie exerce plusieurs métiers : inspecteur en boulangerie, concierge de
l'édifice où il loge,
homme à tout faire
pour les Sulpiciens
d'à côté et agent
d'assurance générale/
vie.
Alma et Willie vivront cinquante ans
à l'ombre de l'église
Notre-Darne et du
Vieux Séminaire de
Saint-Sulpice.
La
Jean-Baptiste ou le
Gros Bourdon, cloche de la basilique,
rythme le cours de
leur vie. Ils mettent au monde 14 enfants et ont le malheur
de perdre un bébé, Agnès. La vie n'est pas facile dans un
petit appartement avec tous ces enfants qu'on doit souvent
empêcher de courir pour ne pas déranger les voisins. Heureusement qu'il y a les couloirs de l'édifice ou les pavés de
la rue St-François-Xavier, mais surtout la place d'Armes
pour s'amuser!
Josée Laroche garde des souvenirs merveilleux des Noël
passés dans l'appartement de ses grands-parents à Mon-
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tréal : « on se retrouvait toute la famille dans l'appartement au 4e étage; en bas, il y avait une bijouterie; on courait dans les passages, on jouait à la cachette, ma grandmère faisait des bonbonnières pour tout le monde, c'était
tellement amusant! Mais c'est l'été surtout que je voyais le
plus souvent mes grands-parents.»
L'arrivée au lac des 14 Îles
Les Sulpiciens possèdent un camp de vacances au lac des
14 Îles, la Villa Notre-Dame, qui accueille les enfants des
quartiers défavorisés de Montréal. Ils demandent à leur
homme à tout faire de réparer le garage de la villa. Willie

L'école du rang au lac des 14 Îles dans les années 40, vue de
la résidence des Laroche. Derrière l'école, la Villa NotreDame. À droite, la propriété de M. Honoré Desjardins, qui
possédait la majorité des terres dans ce secteur du lac 14
îles. Il en a vendu plusieurs à Willie Laroche. Cette maison
pièce sur pièce, détruite par le feu, fut reconstruite
plus tard.

Résidence Laroche dans les années 1940. Comme la maison
ne peut contenir une si grande famille, une rallonge relie la
maison principale par un couloir : c'est la « garçonnière »,
bien surveillée par maman quand les garçons invitent leurs
blondes. Plus bas, à droite, se trouvent la maison et la grange de Léo Desjardins. Au premier plan, la propriété, bordée
d'un mur de pierres érigé par les enfants Laroche.

Les enfants de Willie et Alma Laroche dans les années 1980.
De g. à d. Debout : André (hospitalisé présentement au Centre Youville à Saint-Jérôme), Jean (décédé), Roger (l'aîné
des garçons). Assis : Arthur (le cadet), Alice (décédée), Paul,
Yvette, Lucille (l'aînée des filles), Alma (la mère, décédée en
1995), Marguerite, Maurice et Georgette. Manquent sur la
photo Pierre, Marie et Agnès (décédée en bas âge).

contemple souvent le petit chalet à vendre de l'autre côté
du chemin des 14 Îles, mais il n'a pas assez d'argent pour
l'acheter. « Ce serait bien pour mes 13 enfants » rêve-t-il.
Il en parle un jour aux religieux qui communiquent avec
la Municipalité de Saint-Hippolyte. En 1939, les Sulpiciens achètent le chalet pour le prix des taxes et le revendent à Willie qui les remboursera peu à peu au fil des ans.
Depuis cette année-là, tous les ans, à la fin des classes en
juin, Alma et les enfants s'installent au chalet pour l'été.
Ils transportent la plupart de leurs meubles et de leurs effets personnels, car ils n'ont pas les moyens d'avoir tout
en double. Willie continue de travailler à Montréal et ne
vient au chalet que les week-ends. Après la fête du Travail, on ferme tout pour l'hiver.
L'autre vie, loin de la grande ville
Le chalet est bien petit pour loger une aussi grande famille. « Mon père construit donc une rallonge qu'il relie à la
maison par un couloir : ce sera notre garçonnière ». Tous
les enfants travaillent sur le terrain avec leurs parents. Ils
ramassent des pierres pour faire les murets, creusent, défrichent, enlèvent les souches, sarclent et binent l'immense potager et jardin de fleurs d'Alma. « Enfant, je faisais
les foins chez les frères Desjardins, j'accompagnais les StPierre pour ramasser les ordures et vendre la glace, je faisais la run de lait ou de pain avec le laitier ou le boulanger. J'étais payé avec des Ravel (crème glacée). Nous allions aussi à la plage Desjardins pour nous baigner et
nous amuser ».
Alma adore le jardinage et s'occupera de son jardin jusqu'à l’âge de 87 ans. Le travail ménager, le jardin et les
enfants occupent ses jours et elle n'a guère le temps de
s'apitoyer sur son sort ou de s'ennuyer. Après sa semaine

de travail à Montréal, Willie prend l'autobus ou le train
pour Shawbridge. C'est dans la voiture à cheval de Jos StPierre qu'il arrive au chalet. Willie achètera sa première
auto, une Ford 52, en 1954. Alma et Willie n'habiteront
jamais à l'année dans le chalet du chemin des 14 Îles.
Willie a acheté de son voisin, Honoré Desjardins, plusieurs terrains qui vont du chalet jusqu'au lac des Quatorze Îles et en arrière de la maison, jusqu'au lac Renaud.
C'est sur ces terres qu'il installera ses enfants. Au milieu
des années 1950, Willie décide d'aménager le terrain qu'il
possède sur le bord de l'eau pour en faire une plage sablonneuse. Il fonde alors le Club des bons voisins qui
veulent « se baigner chez eux » plutôt qu'a la plage Desjardins, trop petite et pas toujours accueillante pour les
nombreux enfants Laroche.
Ce sera le club social de la place où se déroulent party,
épluchette de mais, festival des neiges, tirage de motoneige, tournois de toutes sortes. Le club devient un organisme à but non lucratif en 1964 et un centre récréatif quatre
ans plus tard. En 1970, Arthur Laroche est, à 29 ans, le
plus jeune président du Club des bons voisins.
Le chalet de Willie Légué au fils cadet
Arthur est fou du lac. II y passe tous les étés de son enfance et de son adolescence. Mais en 1965, il
perd sa chambre au
chalet familial, car il est
marié et vit à Montréal
avec
Colette
(Clément). Il se construit toutefois un chalet
pré-fabriqué pas très
loin de son père. Cinq
ans plus tard, Arthur et
Willie échangent leurs
chalets. Après la mort
de son père en 1973,
Arthur devient propriétaire du chalet familial et l'agrandit pour en faire sa résidence permanente.
Arthur enseigne les mathématiques dans une école secondaire à Montréal et voyage matin et soir pendant 27
ans. « J'ai toujours eu hâte de revenir le soir à la maison
pour vivre au ralenti et me ressourcer ». Le couple a trois
enfants, Marc, André, Bruno, Julie, et huit petits-enfants.
Arthur est maintenant à la retraite et Colette travaille
comme secrétaire-comptable chez Entreprise Laroche
Électrique.
Le passe-temps préféré d'Arthur consiste à faire de l'aménagement paysager : planter des arbres, des feuillus et des
résineux, creuser des bassins, et « quêter des roches »
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pour ériger ou consolider les murets de pierres qui bordent son terrain. Il visite également les malades, comme
son frère André, hospitalisé présentement au Centre Youville à Saint-Jérôme.
Arthur aimerait que ses enfants apprécient autant que lui
la qualité de vie que lui offre le lac des 14 Îles
On est chez-nous au lac des 14 Îles
En 1960, Roger, fils aîné de Willie et d'Alma, vend le
chalet qu'il a construit en 1952 mais conserve une lisière
de terrains couverte de forêt. Pendant 15 ans, Roger vit à
Boucherville où il exerce le métier d'électricien. Mais en
1968, il transforme un petit garage en chalet au lac des
Quatorze Îles et construit plus tard une maison sur la 216e
Avenue qu'il habitera a l'année it partir de 1975. Quatre
enfants de Roger et Micheline, Réal, Josée, Réjean et Richard, rachèteront les terrains qui avaient été vendus à des

Roger et Micheline (Bouchard) Laroche, les parents de Josée, dans leur « maison d’en haut », le jour de Noël, 1997.
Après l’ouverture des cadeaux, c’est la tradition d’aller se
baigner à la piscine… dans la maison même!

Josée Laroche et sa famille, au Club des bons voisins, au lac
des 14 Îles, lors d'un rassemblement en 1983. De g. à d. :
Érik, Marco, Josée et sa grand-mère Alma, son époux Jacques Constant, Sophie et Danny. Sur la photo au mur, le
grand-père de Josée, Willie (décédé en 1973).
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étrangers pour se construire des maisons dans la même
rue que leurs parents.
« Je suis venue m'installer ici parce que mes parents s'en
venaient dans le Nord. Mon père offrait à Jacques, mon
mari, qui travaillait en électronique, de s'associer avec lui
et de lui montrer l'électricité. Je suis arrivée en 1976,
j'étais alors enceinte de mon deuxième bébé. Nous avons
construit une petite maison de 24 pieds par 28 avec deux
chambres à coucher, salon et cuisine. On était enfin cheznous »
Josée Laroche et Jacques Constant ont quatre enfants :
Érik, Marc, Dany et Sophie. Josée s'est beaucoup impliquée dans les sports, le comité d'école et l'Association
culturelle et récréative du lac des Quatorze Îles (ACERLI)
qu'elle a fondée avec d'autres femmes pour donner un
parc à leurs enfants. Elle est présidente du Club Optimiste
de Saint-Hippolyte voué à la cause des jeunes.
Une famille imposante et des retombées
économiques appréciables
Dix enfants de Willie et d'Alma Laroche vivent au lac des
14 Îles: Yvette, Georgette, Alice, Roger et Maurice
(chantre de la paroisse de Saint-Hippolyte), Marie, Paul,
André, Jean et Arthur. Marguerite et Pierre ont quitté le
lac après la vente de leur propriété.
Douze petits-enfants y sont également installés : Josée,
Réal, Réjean et Richard (enfants de Roger); Rolland (fils
de Lucille), Yves (fils de Georgette); André et Nicole
(enfants de Marie); Marc-André et Bruno (fils d'Arthur et
conseiller municipal); Martin et Patrice (fils de Jean).
Plusieurs petits-enfants font des affaires dans les environs : Rolland et Jean Perron : Matériaux Lesage et Matériaux des Monts; Réal Laroche: Entreprise Laroche Électricité; Michel Laroche Armoires de cuisine, Imprimerie
ABC; André Houde: propriétaire associé en imprimerie;
Claude Pellerin : Entreprise de meubles; Denis Mouton,
président de l'Association de la fibrose kystique Canada.
Bruno Laroche, fils d’Arthur (Colette Clément), est un
acteur influent de la région des Laurentides. Il remporta
ainsi trois élections successives de 1997 à 2009. Par la
suite, l’homme de terrain très connu dans la région décide
de briguer la mairie de la municipalité en 2009, qu’il remportera avec ses six candidats. Réélu pour un 2e mandat
en 2013, il fut par la suite nommé préfet de la MRC Rivière-du-Nord. En 2015, il est élu président de la table des
préfets des Laurentides, représentant ainsi plus de
600 000 citoyens.
Note: Le dernier paragraphe est un ajout à l’article original rédigé par l’éditeur du Larochette Georges Vaillancourt suite à des détails recueillis pendant une rencontre
avec Bruno Laroche, le maire actuel de St-Hippolyte.

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES

Jean Bouchard, coureur aveugle
Article par Charles Lalande, publié dans Québec
Hebdo, le 28 août 2016
MARATHON DES DEUX-RIVES. Aveugle et sourd,
Jean Bouchard aura 80 ans dans deux mois, mais rien
ne l’arrêtera de courir. Celui qui cumule plusieurs
marathons à son actif a complété dimanche matin le
10 km Oasis avec Guillaume Laframboise, son fidèle
accompagnateur, depuis maintenant huit ans.
Sourd de naissance, il a tout de même appris à parler. Une
rétinite pigmentaire lui a fait perdre la vue progressivement, puis à 52 ans, il est devenu non voyant.
La course, c’est toute sa vie. Il a beaucoup voyagé en participant aux marathons de Boston, New York, Vancouver,
Washington et Paris. Il y a trente ans, à Montréal, il a enregistré sa meilleure performance en complétant son 42,2
km en 3 heures et 6 minutes.
«Je suis très fier de moi», a-t-il lancé avec justesse lorsqu’il relatait son parcours quelques mètres après la ligne
d’arrivée.
Fier résident de Sainte-Foy, il s’est lié d’amitié avec Guillaume Laframboise il y a huit ans. Son handicap physique
faisait en sorte qu’il avait besoin d’un accompagnateur
s’il voulait continuer à faire sa passion.
«Guillaume, il est très bon. Il doit être très concentré pour
me guider, c’est beaucoup de responsabilités. Il doit me
dire s’il y a des trous dans la rue et des courbes à prendre.»
Son chandail «Jean Bouchard coureur aveugle» fait tourner bien des têtes. De nombreux citoyens s’empressent de
le féliciter quand il termine une épreuve avec brio.

Jean Bouchard, membre #358, avec son fidèle accompagnateur Guillaume Laframboise.
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Bonne Fête à tous nos membres
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La victime de 1953 était
Marie-Paule Rochette
PA R ER IC VEI LL ET TE LE 2 2 M A I 2 0 1 6

En mai 2016, une lectrice m’a contacté pour me
présenter sa théorie selon laquelle la victime de
1953 aurait été Marie-Paule Rochette, une jeune et
jolie femme née en 1918 et qui aurait travaillé
pour la GRC. Pour en savoir davantage, je vous invite à lire les articles sur ce sujet sur mon blogue
https://historiquementlogique.com/

petits frères et sa petite sœur en allant les visiter à
l’orphelinat (hospice). On la connaissait comme une
jeune femme jolie, agréable et soucieuse de son
apparence. Rien ne la prédestinait à une fin aussi
tragique, d’autant plus qu’elle se retrouva à travailler
au sein de l’armée canadienne (voir la photo cidessous), avant de se retrouver dans un cabinet de
dentiste après son mariage.

Dans mon dernier texte, on a vu à quel point on
peut oublier une victime de meurtre, en particulier
si son corps n’a jamais été identifié. Dans son livre
Crimes plus que parfaits, parfaits et imparfaits publié en 1978, l’auteure Andrée Lebel a été
la seule à consacrer un chapitre à cette affaire de
meurtre non résolu. On se rend compte maintenant
que le choix de cette auteure a permis, bien que
faiblement, de garder vivante cette mystérieuse
affaire. Car c’est à la lecture de ce livre quelque
peu jauni que j’ai récemment ajouté un résumé de
cette affaire à ma propre liste Web [1] . Cette initiative a ensuite permis de créer un contact fort intéressant avec une abonnée.
Cette abonnée, qui souhaite conserver l’anonymat
et que nous appellerons Sophie[2] pour les besoins
de la cause, affirme avoir été mise au courant d’une partie de son histoire familiale dès sa jeune enfance avant d’en obtenir de plus amples détails
seulement un peu avant les années 1990. Elle se
doute donc depuis longtemps de l’identité du cadavre non identifié repêché dans la rivière des Prairies le 5 octobre 1953. Selon elle, cette femme
avait pour nom Marie-Paule Rochette.
Marie-Paule Rochette est
née le 12 août 1918 de
l’union de Narcisse Rochette et d’Éva Martel.
Après une enfance heureuse auprès de parents
très amoureux, elle dût
vivre en partie de ses propres ailes dès l’adolescence, après le décès prématuré de son père. Tout
comme ses deux sœurs aînées, elle devait maintenant soutenir sa mère.
Autant de fois qu’elle le put, elle tentait également
d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux
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Marie-Paule Rochette avant son mariage, dans son
uniforme militaire, la bâtisse derrière Marie-Paule
est la partie Est du parlement canadien à Ottawa.

On connaît bien peu de choses sur sa vie de l’époque, si ce n’est qu’elle s’est mariée en 1945 dans
une église à Québec et qu’elle n’a jamais eu d’enfant. On présume que sa situation n’a pas été de
tout repos puisqu’on finit par l’interner vers 1952,
au point où elle se retrouve au sanatorium Prévost
de Montréal, apparemment pour schizophrénie ou
« débilité générale avancée », comme on le disait à
l’époque dans le jargon médical. Cet internement
était-il justifié ou répondait-il, comme on l’a appris
depuis, à des critères douteux utilisés parfois pour
interner un proche nuisible? À cet effet, les pratiques médico-professionnelles de cet endroit rebaptisé le Pavillon Albert-Prévost depuis 1977 nous
permettent d’en douter davantage à la lecture de la
commission d’enquête tenue en 1955 sur l’administration de ce centre.
N’oublions pas que des internements arbitraires se

produisaient dans plusieurs familles, incluant la
mienne : un oncle devenu apparemment dangereux en raison de sa force physique a été
« enlevé » par des infirmiers sur le perron même
de l’église; il a ensuite passé la majeure partie de
sa vie en institution.
Selon Sophie, Marie-Paule Rochette se serait
échappée du sanatorium en janvier 1953, ce qui
correspond à l’estimation des experts mentionnés
dans le livre de Lebel, qui affirmaient en octobre
que le corps avait pu séjourner dans l’eau jusqu’à
une période de huit mois environ. Mais pourquoi
s’être « échappée » d’un tel centre pour se retrouver peu de temps après ligotée et lestée d’au
moins un bloc de ciment dans les eaux d’une rivière? Cela ne correspond évidemment pas à un suicide. C’est donc dire que la belle Marie-Paule ne se
serait pas évadée du sanatorium pour mieux s’enlever la vie. Alors, que s’est-il réellement produit?
Évidemment, Sophie trouve étrange le fait que les
enquêteurs de l’époque n’aient pas fait le lien entre
la disparition d’une patiente internée au sanatorium
et le corps de la rivière des Prairies. Pourtant, cette
dernière portait une robe de nuit, ce qui justement
pouvait faire penser à une sortie ou une disparition
précipitée.
Fut-elle recherchée? Décidément, plusieurs questions s’imposent toujours.
Si Sophie possède aujourd’hui sa petite idée quant
aux réponses à la plupart de ces questions, tout ce
qui l’intéresse c’est la première étape de cette affaire, à savoir d’identifier formellement le cadavre
comme étant celui de Marie-Paule Rochette, que
personne ne semble avoir jamais plus revue après
1952. D’ailleurs, la science permettrait actuellement d’identifier formellement la victime de 1953
sans l’ombre d’un doute, et ce dans l’espoir que
ses restes n’aient pas été incinérés.
Une fois cette étape complétée, Sophie n’a qu’un
seul but : celui de redonner un nom à ce corps.
Cette démarche tout à fait louable, que j’appuie à
100%, est présentement en voie de développement.
On entend plusieurs histoires sur les affaires non
résolues au Québec, mais c’est l’occasion de démontrer que les vieux dossiers ne sont pas oubliés
et qu’il est encore possible de les résoudre. Bien
entendu, rien n’est encore confirmé officiellement,
mais nous espérons pouvoir annoncer bientôt l’identification formelle de Marie-Paule Rochette et

en apprendre davantage sur sa vie, ne serait-ce
que pour lui redonner l’histoire qu’elle mérite depuis si longtemps.
Un dossier à suivre!
Notes:
[1] Le 5 octobre 1953, des employés d’Hydro-Québec travaillant sur un barrage de la rivière des Prairies, découvrent le
corps d’une femme flottant à quelques pieds de la rive. Le
corps est enveloppé dans une robe de nuit et entièrement
ligoté. Un bloc de ciment est encore attaché à son cou et on
croit qu’un autre attaché à ses chevilles s’était détaché, et
aurait ainsi permis au corps de remonter à la surface. Quant
à elle, la tête était enveloppée par des bandelettes de tissu.
La décomposition avancée laissa croire que le meurtre remontait à plusieurs mois. L’autopsie, pratiquée par le Dr
Jean-Marie Roussel, détermina que la victime, dont on
estimait l’âge entre 25 et 35 ans, avait été étranglée. En
dépit des efforts de la police, le corps de cette inconnue ne
fut jamais identifié.
[2] Prénom fictif. Sophie a maintenant révélé sa véritable
identité. Son prénom est Patricia, elle est la fille de feu
Raymond Rochette, frère cadet de Marie-Paule.

Échange avec Patricia sur Facebook
«Je vous admire pour tous les efforts que vous avez faits.
Je suis sur que cette affaire va bientôt aboutir». Georges
Vaillancourt
« Merci à vous, c'est très gentil et apprécié. Vous savez, je
me bute à tellement d'oppositions, encore aujourd'hui, de
toutes les instances officielles impliquées dans cette
«affaire», pour ne pas les nommer, à cette époque certes
pas si lointaine. Il y a comme un couvercle qu'on persiste
à garder sur la marmite; à chaque espoir un mur s'érige.
Pour nous, ce n'est pas ce qui compte. On veut tout simplement ramener les restes mortels de la soeur de notre
père, Marie Paule Lucille Lorraine Rochette, née à Québec, le 12 août 1918, dans notre lot familial. Sa place est
ici. Nous désirons que la peur et la souffrance fassent place à une forme de paix et de sérénité. L'autorisation ecclésiastique est fournie, reste l'autorisation civile. L'avis de
présentation est le 7 décembre 2016 en C.S.Q. N'étant pas
disciple de Thémis, je prendrai toutes les belles ondes
disponibles dans la suite des procédures à venir, afin
d'être assez convaincante devant l'Honorable qui m'entendra ». Sa nièce, Patricia
Note de l’éditeur: Cet article est publié avec la permission de Monsieur Éric Veillette, historien et blogueur. Ne manquer pas la suite qui paraitra dans les
prochains numéros du « Larochette ».
Georges Vaillancourt
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CONNAISSEZ-VOUS RICHARD LAROCHE?
MEMBRE #359
Né à Biddeford, Maine en 1947, il est le troisième fils
d’Alexandre LaRoche (originaire de Sawyerville, Québec) et d’Edwina Becotte (née à Biddeford).
Il fit ses études primaires et secondaires à l’École catholique de Biddeford. Ses enseignants au primaire étaient les
Sœurs du Bon Pasteur, et au secondaire, les Frères des
Écoles Chrétiennes. Il gradua du secondaire en 1965.
En 1969, l’Université du Maine lui décerne le baccalauréat es Arts (BA) en mathématiques, et en 1974 le Florida
State University lui décerne la maîtrise en administration
des affaires (MBA).
De 1969 à 1973 il œuvre au sein de l’armée de l’air américaine (USAF) à titre de réparateur d’équipement de
communication où il atteint le rang de sergent-chef.
En 1970, il épousa Karen Addorio, avec qui il était tombé
en amour au secondaire. Ils eurent une fille Sandra qui
leurs a donné une petite-fille, prénommée Eden, maintenant âgée de 15 ans, et un petit-fils Owen, qui a 11 ans.
Après l’armée, il entreprend une carrière dans le service
civil du gouvernement américain dans le domaine de l’administration et le recyclage des propriétés industrielles,
qui dura 29 ans
Pendant quatre ans et demie, il fut au service du
« National Private Truck Council » à titre de directeur du
recrutement.
En 2005, il s’établit à Frederiksburg, Virginie, où il réside
depuis lors. En plus de sa ville natale et de son lieu de
résidence actuel, il a séjourné dans les endroits suivants :
San Antonio and Austin, Texas; Biloxi, Mississippi;
Osan, Korea; Homestead and Tallahassee, Florida; Manchester, Tennessee; Millersville and Glen Burnie, Maryland; Kwajalein Atoll, Republic of the Marshall Islands;
and Manassas, Vienna, and Fairfax, Virginia.
Il a aussi participé au recensement américain de 2010 à
titre de recenseur.
Il a servi dans les organismes suivants:
-Jaycees of Manchester, Tennessee
-Optimists International Club of Manassas, Virginia,
served as the Charter Secretary/Treasurer.
-Washington, DC Chapter of the National Property
Management Association, served as Director of
Legislative Affairs.
-Knights of Columbus Councils in Tennessee, Maryland, and Virginia, served as Grand Knight,
Faithful Navigator, and District Deputy.
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NÉCROLOGIE.
À Montréal, le mardi 6 septembre 2016 est décédé, à l'âge
de 83 ans, FERNAND LAROCHE, époux de Cécile Verville. Il était le frère de Roger Laroche, membre #161.
À Québec est décédée dans la paix et la sérénité, le 28
septembre 2016, à l'âge de 89 ans, dame Madeleine Turmel, épouse de feu monsieur Maurice Laroche , membre
#158.
Est décédé à Chicoutimi le 22 octobre 2016, à l'âge de 60
ans et 10 mois, M. Michel Marquis, fils de feu M. Gérard
Marquis et de feu Mme Carmen Coulombe et époux de
Marie-Ève Laroche. Il était le gendre de Patrice Laroche
membre #011.
A l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 29 octobre 2016, est
décédée à l'âge de 87 ans, Mme Florence Laroche veuve
de M. Arsène Croteau. Elle était domiciliée à Sherbrooke
et autrefois de Tingwick. Elle était la tante de Jean-Paul
Gagnon, membre #280.
Au CIUSSS de Shawinigan le 24 novembre 2016, est décédé, à l’âge de 88 ans, M. Augustin Béland, demeurant à
Shawinigan autrefois de St-Boniface. Il était l’époux de
feu Mme Lily Lafontaine. Il était le beau-père de JeanFrançois Laroche, membre #098 et le grand-père de Marc
-Antoine Laroche, Membre #354.
Aux familles éprouvées, nous offrons
nos plus sincères condoléances
UN RECORD:
Tous les enfants survivants d'une même famille ont été
membres de l'association. Il s’agit des enfants de
PHILIPPE ROCHETTE 1898-1942, marié le 24 octobre
1932, à St-Henri de Lévis, avec LÉONIE MOREAU
1904-1976 dont:
SUZANNE ROCHETTE, #065
FRANCOISE ROCHETTE, #066
GENEVIEVE ROCHETTE, #067 (1934-/2011)
JEAN-LOUIS ROCHETTE, #068
PIERRE ROCHETTE, #070
PAUL-HENRI ROCHETTE, #072 (1939-2016)
Bravo à cette famille exceptionnelle!

Notre site internet: www.rolaro.ca
Notre base de données:
http://rolaro.dyndns.org:2317/rolaro
Mode d’emploi de la base de données:
http://www.rolaro.ca/base.htm
Notre site Facebook:
https://www.facebook.com/groups/rolaro

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

Achetez des livres ou des articles pour affirmer
votre fierté de faire partie de nos familles.

Drapeau de table (10’’ x 6’’) 5.00$
Drapeau (6’ x 3’) 60.00$
30.00$

30.00$

ARMOIRIES
25.00$

Livre de Rollande Laroche
20.00$

Étiquettes
bouteille de vin
1.00$ pour 12

Boutonnières 5.00$

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
6A, rue Orléans
Lévis, QC
G6V 2R5
Tél: (418) 833-9763
courriel: sammy1255@hotmail.com
Carte armoiries 6.00$ pour 5
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Joyeuses Fêtes
À nos Commanditaires
et À leurs Familles

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.
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