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les Familles
laRoche et Rochette

Ne manquez pas notre prochain rassemblement qui aura lieu à Blainville,
les 26 et 27 août 2017 qui comprendra, entre autres, des visites du Moulin Légaré
et de la Maison de la culture à St-Eustache.
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NOUVELLE NAISSANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Ci-haut: Née le 5 mars 2017, elle a 2 mois sur la photo
de droite. Elle se prénomme Lyana et elle est la fille
d'Isabelle Laroche (V-P) et de Mathieu Houle.

Debout: Marc L., Michel L., Thérèse Blondeau,
Gilles L., Hélène Rochette, Bruno L.;
Assis: Denis R., Gisèle Desjardins Laroche, Isabelle L.
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Ex-Officio

Hélène Rochette
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Denis Rochette
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Vice-président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Lyana dans les bras de sa mère avec les heureux
grands parents Diane Bissonnette et Michel Laroche.

Administratrice
Administrateur
Administrateur

Lyana dans les bras de Thérèse Blondeau,
administratrice
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous tous et toutes,
L’été tarde à se montrer le bout du nez et l’hiver ne veut
pas laisser trop de place au printemps… Donc, nous alternons avec les habits plus chauds et moins chauds… Les
inondations affectent plusieurs villes et nous espérons que
vous n’êtes pas affecté par ces caprices de Dame Nature ?
En attendant, nous nous affairons à vous préparer une belle rencontre annuelle qui aura lieu à Blainville les 26 et 27
Août 2017. Notre rêve serait de voir tous nos membres
présents à l’une ou l’autre de nos activités. Vous êtes les
bienvenus ! Et n’oubliez pas d’en parler à vos parents,
enfants, frères et sœurs, cousins et cousines. Même les
amis seront accueillis a bras ouverts. Il est encore temps
de s’inscrire, et si vous le faites avant le 15 Juin, vous
participerez au tirage ou l’on remettra les frais d’inscription à la personne gagnante.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont déjà renouvelé leur carte de membre cette année. J’invite les autres
à le faire incessamment car c’est ainsi que nous garderons
notre association en santé.
Je veux souhaiter à tous les papas une merveilleuse fête
des pères. Laissez-vous gâter et sachez profiter de chaque
instant passé auprès de vos familles. Ce sont des moments indélébiles gravés dans le cœur de chacun.
Je termine en vous souhaitant un bel été et de très belles
vacances. Au plaisir de nous revoir les 26 et 27 août prochain à Blainville. Je vous y attends avec impatience.

Votre présidente,
Gisèle Laroche, membre #177

Visitez notre groupe Facebook

https://www.facebook.com/groups/rolaro
Le but de ce groupe est de permettre aux membres des
familles Laroche et Rochette et à leurs amis, de communiquer 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 Laroche et Rochette, et ainsi recruter de nouveaux
membres.

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 295 : Le beau-père d’Eric Laroche (Geneviève Dubreuil), Jean-Jacques Dubreuil (Claudine Brown), est décédé à Montréal le 19 mars 2015 à l’âge de 66 ans. Quelqu’un connait-il la famille d’Eric, qui sont ses parents, a-t
-il des frères et sœurs ? Si vous avez réponses à ces questions, bien vouloir m’en informer.
Cas # 296 : Josée Laroche (Gaétan Boisvert) a eu la douleur de perdre son beau-père, Léo-A Boisvert, décédé le 5
avril 2015 à Shawinigan à l’âge de 89 ans. Qui est la mère de Gaétan ? Qui sont les parents de Josée ? Elle a peut
-être des frères et sœurs. Elle a peut-être des enfants. Si
vous connaissez cette famille, bien vouloir entrer en communication avec moi.
Cas # 297 : Pierrette Paradis (feu Gaétan Gagnon) est décédée à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix le 8 avril 2015 à
l’âge de 79 ans. Elle avait deux filles, Hélène (Gilles Côté) et Suzie (Dany Côté) dont l’une est la mère d’Alice
Côté, conjointe d’Alexandre Laroche. Ce dernier est orphelin dans ma banque de données. Si quelqu’un connait
la famille d’Alexandre, qu’il m’en fasse part.
Cas # 298 : Le beau-frère de Sylvie Laroche (Régis Allard), Stéphan Tremblay (Lynda Allard), est décédé à
Desbiens le 2 mai 2015 à l’âge de 45 ans. Je ne connais
pas la lignée ascendante de Sylvie, ni si elle a des frères et
sœurs ou des enfants. Tout renseignement à son sujet
serait apprécié.
Cas # 299 : La belle-mère de Vickie Laroche (Michael
Grenier), Lina Weglowski (Richard Genier) est décédée à
Coaticook le 11 mai 2015 à l’âge de 53 ans. Le père de
Vickie est Vital Laroche (Alfred-Ena L. & Anita Roger).
Cependant je ne connais pas sa mère. Si quelqu’un peut
m’aider, qu’il communique avec moi.
Cas # 300 : La belle-soeur de feu Yvette Laroche (feu
Norbert Croteau), Annette Croteau (feu Orphir Gauthier),
est décédée le 15 avril 2015 à Montréal à l’âge de 92 ans.
Yvette est orpheline dans ma banque de données. Tout
renseignement sur sa famille serait bienvenu.

Gilles Laroche #031
glaroch@globetrotter.net
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29ième Rassemblement annuel de 2017
Notre 29e rassemblement annuel aura lieu à Blainville,
les 26 et 27 août prochain. L’évènement se tiendra à
l’Hôtel Days Inn, 1136 Boulevard Curé-Labelle, Blainville, Qc., J7C 3J4. La formule «cafétéria» est à l’honneur, c’est-à-dire que vous choisissez le forfait qui
vous intéresse parmi ceux offerts.
Vous êtes donc attendus le samedi 26 août 2017 en famille, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs,
cousins et cousines, à l’Hôtel Days Inn de Blainville.
Nous commencerons notre journée par notre assemblée générale annuelle, suivi du dîner. L’autobus nous
amènera dans la ville de St-Eustache pour y visiter le
moulin Légaré, la maison de la Culture et du Patrimoine ainsi que l’église.
Notre souper suivra ainsi que la remise du prix Alcide
et Marcelin. Vous serez invités à fréquenter la table
du Club de la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu’un sera à votre disposition lorsque requis.
Dimanche matin 27 août, après la messe dominicale,
nous terminerons notre week-end avec un brunch .
Réservez dès maintenant vos dates du 26 et du 27 août.
Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme
Laroche ou Rochette ou ayant des ancêtres avec ce
patronyme, qui demeurent ailleurs au Canada ou aux
États-Unis, qui n’ont pas reçu notre invitation, contactez-les, ils seraient peut-être intéressés. Inscrivez-vous
tôt. Si vous le faites avant le 15 juin 2017, 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’inscription, que vous trouverez en encart, d’y joindre votre chèque pour le forfait choisi et de le retourner au
plus tard le 15 juillet 2017 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
votre chèque. Conservez votre programme au verso
duquel vous avez les renseignements utiles pour l’hébergement et vos déplacements .
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre,
Gisèle Laroche
N.B.: An English version is available on our website :
www.rolaro.ca
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Lieu du rassemblement et Programme
Hôtel Days Inn
1136 Boulevard Curé-Labelle
Blainville, Qc J7C 3J4
Samedi 26 août 2017
09 :30-10 :00 Inscription et accueil à la salle Rubis
du Days-Inn
10 :00-10 :15 Mot de bienvenue de la Présidente
10 :15-11 :45 Assemblée Générale Annuelle
11 :45-12 :45 Déjeuner (Midi)
13 :00-17 :00 L’autobus nous amènera à St_Eustache
pour les visites du Moulin Légaré et de
la Maison de la Culture et du
Patrimoine, ainsi que l’église.
17 :00-18 :00 Temps libre et enregistrement au DaysInn et invitation à la Table
de la Fierté et au Coin Généalogie
18 :00-22 :00 Repas du soir et Remise du Prix
Alcide et Marcellin
Dimanche 27 août 2017
09 :30-10 :30 Messe à L’Eglise N-D-de-l’Assomption
1015, Boul. Boulevard Curé-Labelle
Blainville, Qc J7C 2M2
10 :30-11 :00 Accueil
11 :00-13 :00 Brunch
13 :00-13 :30 Mot de la fin par la Présidente
14 :00-15:00 Conférence sur les Ruines du Plan
Bouchard
Hôtel de Ville de Blainville
1000 Ch. Du Plan-Bouchard,
Blainville
Il est fortement recommandé de réserver au préalable.
P.S. : L’Assemblée, le Déjeuner (midi), le souper et le
brunch seront tenus a la salle du Day’s Inn.

Vos déplacements en automobile
Par l’autoroute 10 ou 20, prendre la A15 N jusqu’à la sortie 25, suivre le Boulevard de la Seigneurie, jusqu’au
Boulevard Curé-Labelle (A117 N).
Par l’autoroute 40, prendre la A640 O. jusqu'à la A15
Nord, prendre la sortie 25, suivre le Boulevard de la Seigneurie jusqu’au Boulevard Curé-Labelle (A 117 N).

Hébergement
Hôtel Days Inn
450-430-8950
Sans Frais : 1-800-561-8719
Un bloc de chambres a été retenu à l’Hôtel Days Inn de
Blainville jusqu’au 30 juin 2017, aux tarifs plus bas mentionnés. L’Assemblée, Le diner et le souper du samedi
ainsi que le brunch du dimanche auront lieu au même endroit. Tarifs des chambres:
Chambres (1 nuit) :
Occupation double: 119.00$ (rég. 149.00$)
Occupation simple : 109.00$ (rég. 129.00$)
Les réservations de chambre doivent être faites à la réception du Days Inn, au numéro 450-430-8950 ou sans
frais au 1-800-561-8719, avec votre carte de crédit, en
mentionnant la réservation au nom de : « Les Familles
Laroche et Rochette Inc.».
Les chambres sont réservées jusqu’au 30 juin 2017. 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 habituelles.

Historique du Moulin Légaré
Moulin construit en 1762. Maison du meunier construite en 1902.
En 1762, le seigneur Louis-Eustache Lambert-Dumont
ordonne la construction d'un moulin à farine où ses censitaires pourront faire moudre leur grain. Construit en pierre
dans le style breton, le futur moulin Légaré est alors actionné par une grande roue à godet en bois installée à
l'extérieur du moulin. Au printemps suivant, cependant,
elle est emportée par les crues printanières. On s'empresse de la reconstruire, cette fois-ci à l'intérieur du moulin.
La présence d'un moulin à farine attire de plus en plus de
colons dans la seigneurie. Le village de Saint-Eustache
commence à prendre forme.
Le dernier seigneur Lambert-Dumont meurt en 1854.
Son gendre, Charles-Auguste-Maximilien Globensky, lui
succède et prend possession du moulin. Le titre de seigneur lui échappe toutefois six mois plus tard: le régime
seigneurial est progressivement aboli au Canada-Est à
partir de 1854.
En 1880, Globensky profite des avancées technologiques réalisées durant les dernières décennies et apporte
plusieurs modifications aux mécanismes du moulin qui
permettront d'accroître sa productivité. La roue à godet
est remplacée par deux turbines en fonte, plus puissantes. Une troisième turbine, plus petite, est ajoutée au tournant du siècle. Globensky fait aussi installer en 1880 un
nettoyeur à grains mécanique. Tous ces mécanismes
sont encore fonctionnels aujourd'hui.

Au début du XXe siècle, la production de farine au Canada s'industrialise. Plusieurs grands moulins industriels
sont construits à Montréal. Capables de produire de grandes quantités de farine à faible coût, ils livrent une compétition féroce aux petits moulins artisanaux, qui ferment
un à un leurs portes. Globensky, un homme d'affaires
avisé, vend le moulin à un dénommé Urbain Gagnon en
1902. Gagnon fait alors construire une maison de style
«boomtown» au-dessus du moulin.
Gagnon
ne
fait pas long
feu: en 1908,
ruiné, il est
forcé de se
départir
du
moulin.
Magloire Légaré
en fait l'acquisition.
En
1919, il fait
modifier le toit
du moulin et
lui donne son apparence actuelle. Il diminue la pente du
toit, augmentant ainsi l'espace disponible dans le grenier.
Magloire Légaré rend l'âme en 1924. Sa veuve, Virginie
Villiotte dit Latour, assure alors la gestion de l'entreprise
familiale et devient une femme d'affaires, fait remarquable
dans le Québec rural des années 20. Donat Légaré remplace son père sur le plancher de production. Il est assisté par le benjamin de la famille de dix-huit enfants, Philippe. Les deux frères rachètent le moulin à leur mère en
1953.
En 1976, plusieurs années d'efforts portent leur fruits: le
moulin Légaré est classé monument historique par le
gouvernement du Québec. Vers la fin des années 70, les
frères Légaré et leur soeur Lucille, qui habite avec eux, se
soucient de l'avenir du moulin. Donat Légaré se met donc
à la recherche d'un potentiel acheteur désireux de poursuivre la production de farine. C'est finalement la ville de
Saint-Eustache qui devient propriétaire du moulin en
1978. Elle en confie la gestion à la Corporation du moulin
Légaré, un organisme à but non lucratif créé deux ans
auparavant.
En 2000, le moulin Légaré devient un lieu historique national.
Le saviez-vous? Le moulin Légaré est aujourd'hui le
plus vieux moulin mû par la force de l'eau à n'avoir jamais
cessé de fonctionner en Amérique du Nord. Il est aussi la
plus vieille industrie toujours en opération au Canada. Le
meunier et son assistant y produisent annuellement entre
30 et 40 tonnes de farine de blé et de sarrasin. Ils respectent encore les méthodes traditionnelles de fabrication de
farine.
Note: Cet article est reproduit à partir du site web de la
Corporation du moulin Légaré:
http://www.corporationdumoulinlegare.com
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Les Familles Laroche de Lewiston, Maine - Partie 3
par Richard Laroche, membre #359
Dans la deuxième partie de cette série, l'histoire de François Laroche et Eulalie Gauthier et de leur famille a été
racontée. François ne fut pas le premier ni le seul descendant de Gabriel Laroche et Marie Clémentine (Célestine)
Houde-Desruisseaux à s'installer à Lewiston. Trois autres
enfants et trois petits-enfants ont aussi immigré du Québec à Lewiston. Voici ce que j’ai découvert à propos
d'eux.
Enfants immigrants de Gabriel Laroche
Clémentine (Célestine) Houde-Desruisseaux

et

Joseph Laroche (Stone) [1] (1850-1937) est né le 18
novembre 1850 à Warwick et baptisé le 1er décembre
1850 à St-Norbert, Norbertville, Arthabaska, (Québec). Il
épousa Marie Desanges Perreault (1850-1926) le 16 avril
1871 à l'église Saint-Pierre-et-Paul à Lewiston. Marie Desanges est née le 17 mars 1850 à Warwick, fille de Jean
Baptiste Perreault et Léocadie Pothier, et baptisée le 19
mars 1850 à St-Norbert, Norbertville, Arthabaska
(Québec).
Pour des raisons inconnues, Joseph a changé le nom de
famille à Stone avant le recensement des États-Unis de
1900. Marie Desanges est décédée à Lewiston le 2 février
1926 et a été enterrée dans le cimetière de Saint-Pierre-etPaul à Lewiston. En 1931-1932, Joseph retourne à Montréal, au Québec, reprend le nom de Laroche et y habite
pendant cinq ans jusqu'à sa mort le 2 avril 1937. Son
corps fut renvoyé à Lewiston où il fut enterré dans le cimetière de Saint-Pierre et Paul.
Joseph et Marie Desanges avaient eu quatre enfants. Deux
d'entre eux - Joseph Gabriel (1874-1879) et Marie (18801881) - sont morts dans l'enfance et ont été enterrés dans
le cimetière de Saint-Pierre-et-Paul à Lewiston. Leur fille
Marie Emma a épousé son cousin Joseph Arthur Laroche,
fils de Bernard Laroche et Exilda Tremblay, le 6 août
1906 à l'église Saint-Pierre-et-Paul à Lewiston, aucun enfant n’est inscrit aux registres. Leur fils Augustus Joseph
(1879-1953) épousa Marie Minnie Vigneault (18901979), fille d’Hubert Vigneault et d’Hélène Perreault, le
15 octobre 1910 à St-Célestin de Nicolet, au Québec. Ils
élevèrent une famille de neuf enfants à Lewiston. À l'époque de la mort de Marie Minnie, leur famille comptait 22
petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.
Pierre Laroche [2] (1852-XXXX) est né le 20 août
1852 à Warwick et baptisé le 28 août 1852 à StChristophe, d’Arthabaska (Québec). Pierre épousa Marie
Hélène Perreault (1845-XXXX) le 21 novembre 1874 à
l'église Saint-Pierre-et-Paul de Lewiston. Marie Hélène,
fille de Jean Baptiste Perreault et Léocadie Pothier, est

6

née le 7 mai 1845 à Warwick et baptisée le 25 juin 1845 à
St-Norbert-d'Arthabaska à Norbertville (Québec). Aucune
information supplémentaire n'a été trouvée pour Pierre ou
Hélène.
Marie Clémentine Laroche [3] (1863-1953) est née à
Warwick le 15 juillet 1863 et baptisée à St-Médard de
Warwick le 17 juillet 1863. Elle se maria avec Ulric Boutin (1865-1906) le 9 janvier 1893 à St-Médard de Warwick. Ulric, fils d'Alexis Boutin et d’Élisabeth Beaudoin,
est né le 22 novembre 1865 et baptisé à St-François-de-laRivière-du-Sud, Montmagny, au Québec.
Marie Clémentine et Ulric eurent 7 enfants, tous nés à
Warwick et baptisés à St-Médard: Marie Anne (1895),
Joseph Adélard (1897), Joseph Médéric (1898), Mélanie
(1900), Marie Corinne (1901), Marie Blanche Diana
(1903), et Marie Lucienne (1905. Ulric est mort à Warwick le 13 avril 1906 à l'âge de 40 ans et a été enterré le
15 avril 1906 à St-Médard de Warwick.
Marie Clémentine et plusieurs de ses enfants ont immigré
aux États-Unis en 1923 et se sont installés à Lewiston.
Dans le recensement de 1930, Marie Clémentine figure
comme chef de ménage avec ses filles Mélanie (ainsi que
son mari et son fils) et Diana en tant que membres du ménage. Marie Clémentine est décédée à Lewiston le 29 mai
1953 à l'âge de 89 ans. Elle a été enterrée dans le cimetière de Saint-Pierre et Paul à Lewiston. Sa note nécrologique indique qu'elle avait vécu à Lewiston pendant 30 ans
et avait 15 petits-enfants.
Petits-enfants immigrants de Gabriel Laroche et
Clémentine (Célestine) Houde-Desruisseaux
Eva Hamel [4] (1882-1958), fille Céline Laroche et Olivier Hamel, épousa Victor Leclerc (1878-1953) le 29 janvier 1906 à l'église Saint-Pierre-et-Paul. Victor, fils de
Félix Leclerc et Geneviève Déry et veuf d'Antoinette
Houde, est né le 11 février 1878 et baptisé le 12 février
1878 à St-Edouard-de-Lotbinière, au Québec.
Eva et Victor n'eurent pas d'enfants. Victor est décédé à
Lewiston le 4 septembre 1953 à l'âge de 75 ans et est enterré au cimetière Saint-Pierre-et-Paul à Lewiston. Selon
sa note nécrologique, Victor fut barbier pendant 30 ans et
vécut à Lewiston pendant 63 ans. Eva est décédée à Lewiston le 2 novembre 1958 à l'âge de 76 ans et est également enterrée dans le cimetière Saint-Pierre-et-Paul. Selon sa nécrologie, Eva habitait à Lewiston depuis 60 ans.
Édouard Laroche [5] (1888-XXXX), fils de Bernard
Laroche et Azilda Tremblay, a épousé Jeanne Arsenault
(1889-XXXX), fille d'Oscar Arsenault et Amanda Tremblay, le 14 juillet 1908 à l'église Saint-Pierre et Paul à Lewiston. Aucune information supplémentaire n'a été trouvée pour Édouard ou Azilda.

M. Clémentine Laroche [6] (1896-1983), fille de Napoléon Laroche et Marie Josephine Roy, épousa Joseph Felix Lachance (1897-1961) le 27 novembre 1924 à l'église
Saint-Pierre-et-Paul à Lewiston. Felix, fils d'Alexis Lachance et Victoria Loubier, est né et baptisé le 30 mai
1897 à St-Evariste-de-Forsythe, Frontenac, au Québec.
Clémentine et Félix ont eu 4 enfants, Marie (1926), Robert (1927), Yvette (1928) et Ralph (Raoul), et au moins 4
petits-enfants.
En résumé, les descendants de Gabriel Laroche et Clémentine Houde-Desruisseaux ont eu une présence significative et documentée à Lewiston, Maine depuis 1871.
Dans la base de données de l'Association, on peut trouver
plus d'information sur les membres de leurs familles qui
sont couverts dans cet article ainsi que dans la partie 2 de
la série « Les familles Laroche de Lewiston, Maine ».
Il reste encore plusieurs familles Laroche à être couvertes
dans cette série, la partie 4 couvrira l'immigration des
descendants de Jérôme Laroche et M. Louise Martel.
Références :
1. Joseph Laroche (Stone) et Marie Perreault: 1850,
Registre paroissial de St-Norbert-d'Arthabaska,
Norbertville (Québec), B. 21 et B. 124; Recensement du Canada de 1861, district d'Arthabaska,
canton de Warwick, n ° 303; Mariages de St. Peter & Paul, Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé
par Ange Marie Begin, OP, P. 239; Nécrologie du
cimetière de Saint-Pierre et Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992, par Youville Labonté, P. 529.
2. Pierre Laroche et Marie Hélène Perreault: 1845
Registre paroissial, St-Norbert-d'Arthabaska,
Norbertville, Québec, B. 45; Registre paroissial
de 1852, St-Christophe-d'Arthabaska, Norbertville (Québec), B. 79; Recensement du Canada de
1861, district d'Arthabaska, canton de Warwick,
no. 303; Les mariages de St. Peter & Paul, Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé par Ange Marie
Begin, OP, P. 240.
3. Marie Clémentine Laroche et Ulric Boutin, références: 1863 Registre paroissial, St-Médard, Warwick, Arthabaska, Québec, B. 51; 1865 Registre
paroissial, St-Francois-de-la-Riviere-du-Sud,
Montmagny, Québec, B. 67; Registre paroissial
de 1893, St-Médard, Warwick, Arthabaska, Québec, M. 1; Recensement du Canada de 1901, district de Drummond et Arthabaska, sous-district de
Warwick, P.1; Registre paroissial de 1906, StMédard, Warwick, Arthabaska, Québec, S. 10;
Recensement du Canada de 1911, district de
Drummond et Arthabaska, Sous-district de War-

wick, P. 10 (Note: Marie Lucienne (1905) est répertoriée comme la nièce de Marie dans le recensement); Nécrologie du cimetière de St. Peter &
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992, par Youville
Labonté, P. 529; Nécrologie de Marie, The Lewiston Daily Sun, 30 mai 1953.
4. Eva Hamel et Victor Leclerc: 1878 Registre paroissial, St-Edouard-de-Lotbinière, Québec, B. 5;
Mariages de St. Peter & Paul, Lewiston, Maine,
1869-1980, compilé par Ange Marie Begin, OP,
P. 252; Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et
Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville
Labonté, PP. 440 et 560; Nécrologie de Victor
Leclerc, The Lewiston Evening Journal, 4 septembre 1953; Nécrologie d’Eva Hamel, The Lewiston Evening Journal, 3 novembre 1958.
5. Édouard Laroche et Jeanne Arsenault: 1886 Registre paroissial, St-Médard, Warwick, Arthabaska, Québec, B. 8; Registre paroissial de 1889, Ste
-Bibiane, Richmond, Québec, B. 27; Et les mariages de St. Peter & Paul, Lewiston, Maine, 18691980, compilé par Ange Marie Begin, OP, P. 239.
6. M. Clémentine Laroche et Joseph Felix Lachance: 1896 Registre paroissial de St-Médard, Warwick, Arrthabaska, Québec, B. 32; Registre paroissial de 1897, St-Evariste-de-Forsythe, Frontenac, Québec, B. 41; Mariages de St. Peter & Paul,
Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé par Ange
Marie Begin, OP, P. 222; Nécrologie du cimetière de St. Peter & Paul, Lewiston, Maine, 18701992, par Youville Labonté, PP. 485 et 528; Nécrologie de Joseph Lachance, Lewiston, Evening
Journal, 11 octobre 1961; Nécrologie de M. Clémentine Laroche, Lewiston Journal, 5 décembre
1983.
BLAINVILLE

La Ville de Blainville tire son nom du Seigneur JeanBaptiste Céloron de Blainville, vaillant militaire décédé
au combat en 1756. À la suite du mariage de Suzanne
Piot de Langloiserie (1700‑1769) à Louis‑Jean‑Baptiste
de Céloron de Blainville (1696-1756) en 1730, la part de
la seigneurie dont elle a hérité de son père et qu’elle apporte comme dot deviendra le territoire de l’actuelle ville
de Blainville.
En 1836, on assiste à la création de la paroisse de SteThérèse-de-Blainville. Plus près de nous, en 1940, c’està‑dire au moment de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement du Canada construit sur le territoire de Blainville une importante usine de munitions, le Plan Bouchard. Cette usine emploiera jusqu’à 6 000 travailleuses
et travailleurs. Après la guerre, elle est transformée en
camp militaire.
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UN CRIME IMPUNI

Chronique de Mme Mylène Moisan publiée dans le
Journal Le Soleil de Québec le 8 octobre 2016
(Québec) CHRONIQUE / Le 5 octobre 1953 au

matin, le corps d'une femme a été trouvé dans
la rivière des Prairies vêtu d'une robe de nuit.
Un bloc de ciment attaché au cou.

Ce sont des travailleurs d'Hydro-Québec qui l'ont d'abord
aperçu, ils ont tout de suite alerté les policiers, qui ont
appelé Raymond Rochette. Raymond avait signalé 10
mois plus tôt la disparition de sa grande soeur MariePaule, dont il était sans nouvelles. Quand les policiers ont
trouvé le corps, ils ont tout de suite fait le lien.
Raymond s'est pointé à la morgue de Montréal avec le
dentiste de la famille, qui aurait identifié la femme par sa
dentition inférieure.
Son corps et son visage étaient méconnaissables.
Marie-Paule avait 34 ans, elle servait dans l'armée canadienne, était mariée à H. C., officier dans la GRC. Quel-
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ques mois avant sa disparition, il l'avait placée au sanatorium Prévost pour, disait-il, de graves troubles mentaux.
Curieusement, en sortant de la morgue, elle y est devenue «la noyée de la rivière des Prairies». À la radio, à la
télé et dans les journaux du lendemain, les policiers ont
demandé l'aide de la population pour l'identifier.
Sans succès.
Raymond a talonné les policiers, qui lui faisaient parvenir
un rapport chaque mois, toujours la même chose: les
recherches piétinent. Raymond demande aussi des nouvelles de sa soeur à H., qui lui envoie des lettres. Sur du
papier bleu. Au printemps 1953, il lui écrit: «Je sais que
tu veux voir ta soeur, mais j'ai dû la faire interner en raison de schizophrénie et de débilité. C'est pour son bien.»
Deux mois plus tard, H. réécrit à Raymond. «Marie est
rendue dans un état de débilité générale avancée et irréversible. Ma belle Marie, que j'aimais tant. Je te demande, Raymond, d'accepter cette situation.»
Marie-Paule aurait été tuée fin janvier, début février.
La dernière lettre que reçoit Raymond de H. au sujet de
sa soeur Marie-Paule date de 1956, plus de deux ans
après la découverte de la mystérieuse noyée de la rivière. «Cher Raymond, pour ta sécurité et celle de ta famille, il est à ton avantage et préférable de comprendre qu'il
te faut arrêter de chercher Marie. Tu ne la reverras jamais.»
Raymond a demandé à la police de fermer le dossier.
Selon la version officielle de H., Marie-Paule se serait
élancée du haut d'un pont chevauchant la rivière des
Prairies.
Son corps n'aurait jamais été retrouvé.
C'est la nièce de Marie-Paule, Patricia Rochette, qui m'a
parlé de ces lettres. «Je les ai eues pendant des années,
avec les lettres de la police et une grande photo, magnifique, du mariage de Marie-Paule avec H. Je ne les ai plus,
tout a disparu en 2000, mon père m'a dit d'arrêter de
fouiller dans cette histoire. Il était dans un état de peur...
Il m'a dit: "La tête va me sauter!" Je n'oublierai jamais les
yeux qu'il avait.»
J'ai parlé à la mère de Patricia, elle m'a confirmé avoir
aussi vu ces lettres.
Patricia a mis les bouchées doubles. «Marie-Paule n'est
pas une personne disparue, elle est une personne complètement effacée.»
Pendant des années, elle a rassemblé un à un les morceaux du casse-tête. Elle a retrouvé une photo de sa tante devant le parlement à Ottawa, avec son uniforme de

l'armée. Elle a aussi retrouvé une petite photo où on la
voit avec H. Elle a retrouvé les certificats de mariage,
l'avis de décès de H., mort il y a 20 ans.
Patricia a eu de l'aide pour se dépatouiller dans cette
obscure affaire, entre autres celle d'un policier des cold
cases à la SQ, un coroner, et un historien autodidacte de
Trois-Rivières, Éric Veillette. Elle a grappillé assez d'éléments pour convaincre sa famille de réserver à MariePaule une place au cimetière, dans le lot des Rochette.
Patricia a fait publier un avis de décès, il y a deux mois.
«À Montréal, le 5 octobre 1953, à l'âge de 34 ans, fut
retrouvée décédée tragiquement dame Marie Paule Rochette, auparavant de l'Armée canadienne. [...] Le 22
août 2016, une parole sera prononcée en sa mémoire, à
l'emplacement du lot familial et suivie, sine die, de son
inhumation.» Patricia n'était pas au bout de ses peines, il
lui fallait retrouver sa tante.
Après plusieurs requêtes au Bureau des archives nationales du Québec, elle a finalement reçu, il y a un mois, le
rapport d'enquête du coroner R. L. Duckett, que personne n'avait trouvé jusqu'ici. Rédigé en novembre 1954, le
rapport nous apprend qu'à la demande de la Sûreté provinciale, «l'enquête a été ajournée à une date indéterminée».
Pourquoi? On ne sait pas.
On y apprend que la mort a été causée par suffocation.
Le détective Normandeau raconte le matin où il a fait la
macabre découverte dans la rivière du corps en décomposition, «la tête enveloppée dans un jupon bleu déteint
[...] et aussi un câble qui ceinturait le cou bien serré, c'est
-à-dire avant de tomber dans l'eau, le câble avait été bien
serré».
On y apprend qu'un doigt a été envoyé à Ottawa, «tout
simplement pour faire une classification».
Pas pour prendre les empreintes.
Le jury rend son verdict la journée même. «Vu la preuve
que cette femme inconnue est morte de mort violente
[...] nous tenons criminellement responsables par HOMICIDE une ou plusieurs personnes et demandons à la Sûreté provinciale de continuer ses recherches d'enquête
et de faire rapport au coroner.»
L'enquête n'a jamais abouti.
Qui dit meurtre dit mobile. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ce cher H. à souhaiter la disparition de son épouse?
«Il y a deux pistes. On a dit que c'était un officier ambitieux dans la GRC et que Marie-Paule aurait peut-être su
des choses. Il y a aussi le fait qu'il soit tombé en amour
avec une plus jeune...»

Aux archives nationales, elle a aussi fouillé dans le plumitif de l'époque, où sont recensés tous les dossiers des
coroners. Elle a consulté la liste des inconnus, a rapidement trouvé une entrée en octobre 1953, «Inconnue, f,
Rivière des Prairies, Saint-Vincent-de-Paul, HydroQuébec.»
L'index la conduisait à la page 230. «À la page 230, on
nous réfère à un numéro de dossier, 2967, d'une noyade
accidentelle, d'une inconnue trouvée noyée dans la rivière des Prairies.» Notez, accidentelle. «J'ai fait sortir le
dossier 2967... C'est un inconnu, au masculin, trouvé
noyé le 29 septembre 1953. Avec deux ou trois dents en
or...»
Le document est signé par des sergents de la même escouade que ceux assignés au dossier de «l'inconnue».
Restait encore à Patricia à retrouver où sa tante avait été
enterrée. «Je savais qu'elle avait été mise dans une fosse
commune, mais je ne savais pas laquelle. J'ai contacté
beaucoup de cimetières, je suis allée par élimination.»
Elle a fini par la retracer, comme en témoignent deux
documents que lui a fait parvenir un cimetière.
«Le 6 novembre 1953, nous, prêtre soussigné, avons inhumé dans le cimetière de l'Est de Montréal le corps de
femme inconnue trouvée noyée le 5 du mois d'octobre,
âgée de 30 à 35 ans.» Patricia est certaine qu'il s'agit de
sa tante.
Pour en avoir le coeur net, elle a demandé au cimetière
de l'aider dans les procédures pour exhumer les restes
pour les identifier et, surtout, pour les enterrer avec les
autres membres de sa famille. Patricia sait où est le lot
communautaire. Juste à côté de la clôture.
La semaine passée, le cimetière a opposé une fin de nonrecevoir à sa demande. «Les plans généraux des fosses
communes temporaires, ce sont des champs où il y a des
milliers de corps inhumés depuis 1916. Nous n'avons pas
de plan détaillé et précis où votre tante a été inhumée.
Nous ne pouvons retrouver l'emplacement où a été inhumée votre tante. L'identification de la croix a été enlevée
et ne peut être retracée.»
Des milliers de corps dont on a perdu la trace.
Si près et si loin du but, Patricia est en colère. Après des
années à remuer le passé, elle ne peut pas, seule, remuer
la terre.
Un merci spécial à nos donateurs en 2017
# 011
#338
# 391

Patrice Laroche
Adrien Rochette
Yves Rochette
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NÉCROLOGIE
À Québec, le 3 mars 2017 est décédé Réjean Laroche, exenseignant à la Commission scolaire de la Capitale. Il était
l'époux de Pierrette Cousineau. Il était le frère de Claude Laroche, membre #310 et de Gaétan Laroche membre #272.
Le 8 mars 2017, à l’âge de 83 ans, est décédé M Hubert Laroche de St-Gabriel-de-Brandon, autrefois de Montréal. Il était
l’époux de Pierrette Perreault et le frère de feu Eugène Laroche, membre #141.
Au Centre d'hébergement de Pont-Rouge, le 8 mars 2017, à
l'âge de 98 ans et 11 mois est décédé monsieur Léandre Rochette, époux de feu dame Gemma Julien. Il demeurait à PontRouge et était originaire de St-Augustin-de-Desmaures. Il était
le frère de Nseke-Raynald Rochette, membre #014.
Au Foyer Étoiles d'Or, le jeudi 9 mars 2017, est décédé à l'âge
de 83 ans, M. Bruno Laroche, époux de Mme Pierrette Goudreault. Il était domicilié à Warwick. Il était le frère de feu Roger Laroche, membre #106.
Au C H U de Québec - Hôpital Hôtel-Dieu, le 23 mars 2017, à
l’âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Béland, épouse de feu monsieur Henri Saint-Pierre, fille de feu
madame Blanche Rochette et de feu monsieur Anselme Béland. Elle était la sœur de Benoît, membre #048, de Rachel,
membre #221 et de Ghislaine, membre #316.
Accidentellement, le vendredi 24 mars 2017, est décédé à l’âge
de 68 ans, M. André Laroche, membre #373, fils de Roger Laroche, membre #161, et de feu Thérèse Allard. Il était domicilié à
Victoriaville. Il était le père de Patrick Laroche, membre #324.
Au CHSLD Vigi Shermont de Sherbrooke, le 2 avril 2017, à l’âge
de 83 ans, est décédée Mme Pierrette Laroche, épouse de feu
Lellis Mercier, fille de feu Lucien Laroche et de feu Fédora Gagnon demeurant à Sherbrooke et native de Lac-Mégantic. Elle
était la sœur de Jacques Laroche, membre #296.
Au Centre de longue durée de Magog, Madame Laurianne Laroche Desaulniers est décédée le 23 avril 2017. Elle était l’épouse de feu monsieur Léon Desaulniers, autrefois de Windsor. Elle était la sœur de feu Félicien Laroche, membre #045.
C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le
décès de Louise Rochette, survenu subitement mercredi le 3
mai dernier, à Ste-Adèle. Elle laisse dans le deuil son époux
Marc Rochette, frère de feu Françoise Rochette, membre
#080.
Le 18 mai, à l’âge de 88 ans, est décédé M Jean-Claude Laroche
de Notre-Dame-des-Prairies, membre #197. Il était l’époux de
Mme Gisèle St-Georges et le frère de Gaétane Laroche, membre #160 et de Jacques Laroche, membre #183, époux de Réjeanne Plouffe et Lauréat du Prix Alcide et Marcellin en 2004.

À toutes les familles éprouvées,
nous offrons nos plus sincères
condoléances
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES
Juin
2
9
13
15
18
27
30

#
349
177
384
213
11
267
219

Lucille Kirouac
Marc Laroche
Jacques Laroche
Jovita Jabonillo
Christiane Guy
Gaston Trudel
Gilles Rochette

Juillet
2
3
3
6
6
6
7
7
7
8
8
9
10
14
17
18
23
31

153
301
317
207
302
390
12
35
229
316
358
207
229
297
355
316
161
113

André Rochette
Michel Laroche
Marina D'Amours
Jacques Rochette
Marie Laroche
Pierre Rochette
Gaston Vigneault
Jean-Guy Laroche
Michel Brown
Ghyslaine Béland
Jeannine Demers
Carolle Auger
Sylvie Laroche
Mireille Laforest
Jean-Claude Gendreau
Réjean Brière
Roger Laroche
Thérèse Rochette

Août
1
1
2
5
8
9
10
16
17
19
20
21
21
22
23
24
26

125
312
247
201
226
349
5
213
31
313
218
258
293
65
350
220
234

Angèle Houle
Diane Lemelin
Colette Roy
Robert Choquette
Madeleine Rochette
Jacques Boulet
Diane Rochette
Serge Rochette
Gilles Laroche
Lise Rochette
Carmen Laroche
Réjean Duhamel
Paul-Emile Rochette
Suzanne Rochette
Jean-Claude Rochette
Denis Rochette
Cécile Laroche

Joyeux Anniversaires!

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 sur CD en
format PDF

20.00$

Étiquettes
bouteille de vin
1.00$ pour 12

Boutonnières 5.00$

Chandail: diverses grandeurs: 10.00$
Cassette : 300 ANS D’AMOUR : 5.00$
Crayon au nom des Familles : 5.00S
Coupe à vin engravée: 10.00$
Jeu de cartes: 10.00$
Nous rajouterons les frais de poste pour la 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:

Carte armoiries 6.00$ pour 5

Mme Thérèse Blondeau
6A, rue Orléans
Lévis, QC
G6V 2R5
Tél: (418) 833-9763
courriel: sammy1255@hotmail.com
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JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

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

Le Club de la fierté (suite)
Prix coupe à vin engravée des armoiries de l’association:
10$ chacune,
55$ pour 6,
100$ pour 12
Prix jeu de cartes:
10$ chacun
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
4-22 Rue Des Blés
Compton, Qc J0B 1L0
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

Jeu de cartes

