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AleRTe Rouge 
Nous vous demandons de porter une attention très spécia-
le à cette communication.  Lisez-la comme si elle s’adres-
sait à vous personnellement. 
Votre association ‘’Les Familles Laroche et Rochette’’ 
existe maintenant depuis près de 30 ans. 
Or, elle se trouve actuellement dans une situation très pré-
caire.  Nous avons peine à intéresser nos membres à parti-
ciper à nos évènements et encore davantage à intéresser 
des membres à son administration. 
Comme exemple, l’assistance à nos rassemblements an-
nuels s’élevait, dans les années 1990 – 2000, entre 80 et 
100 participants.  Actuellement ces rassemblements atti-
rent seulement de 35 à 40 personnes. 
Autre fait : durant ces mêmes périodes, il était relative-
ment facile de pourvoir  au remplacement des membres 
démissionnaires ou ne renouvelant pas leur mandat.  La 
situation est toute autre aujourd’hui.  Lors de deux des 
trois dernières assemblées générales annuelles, nous 
avons dû commencer notre année à court de un adminis-
trateur. 
La situation actuelle est particulièrement préoccupante.  
Après 18 ans de présence au Conseil, j’ai personnellement 
choisi de ne pas renouveler mon mandat; Denis Rochette, 
notre vice-président et responsable du ‘’Larochette’’, est 
décédé à la fin de 2017;  son épouse Thésèse Blondeau, 
administratrice et responsable du Club de  la Fierté, a dû 
être hospitalisée et sera en convalescence pour une assez 
longue période;  il est également à prévoir qu’au moins 
deux autres membres ne pourront renouveler leur mandat 
sous peu pour cause de santé.  Il deviendra donc quasi 
impossible de fonctionner à ce régime. 
Personnellement, je continue à supporter le Conseil, tra-
vaillant particulièrement au niveau des archives, de la 
généalogie et du recrutement. 
Nous avons besoin de sang neuf, de gens plus jeunes, de 
gens qui sont familiers avec les procédures d’assemblée, 
avec les procédures comptables, de gens qui s’intéressent 
à la généalogie, à l’informatique. 
Vous êtes sûrement de ceux-là. 
Ne vous contentez pas de regarder passer le train. Sautez 
dedans. 
Nous avons besoin de vous. La survie de votre association 
en dépend. 
Les réunions, au nombre de 4 par année. se tiennent géné-
ralement à Drummondville et durent environ 2 heures 30 
minutes.  Avec les moyens technologiques d’aujourd’hui, 
elles peuvent être tenues à distance  pour accommoder les 
administrateurs les plus éloignés. 
Nous avons également besoin de vos commentaires. Vous 
me les faites parvenir ou vous m’appelez. Gilles Laroche, 
membre #31, glaroch@globetrotter.net, 819-345-5547 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

Bonjour à vous tous et toutes,  

Nous voici déjà rendu au mois de mars.  Après un 
long hiver en dent de scie, nous espérons le meilleur 
de « Dame Nature » pour le printemps et l’été à ve-
nir. 

Cette année, notre rassemblement se tiendra dans la 
région de Québec, plus précisément a « Wendake », 
sur une seule journée, soit samedi le 25 Août 2018. 
Vous trouverez le programme à l’intérieur de ce bul-
letin ainsi que le formulaire de  réservation en encart.  
Nous vous invitons en grand nombre à venir visiter 
les richesses amérindiennes qui sont présentes depuis 
les origines de notre ‘’ Belle Province ‘’.  Vous pou-
vez aussi inviter vos parents, vos enfants, vos cou-
sins, vos cousines, tous ceux qui ont un lien de près 
ou de loin avec le patronyme Laroche ou Rochette .   
Vos amis seront aussi les bienvenus si intéressés.  
Ceci pourrait être aussi une belle occasion pour ré-
unir votre famille et faire cette activité tous ensem-
ble. 

Mars est aussi le temps de renouveler votre carte de 
membre.  Les cotisations pour l’année 2018 sont 
maintenant dues.  Je vous prie de noter ma nouvelle 
adresse :   

105-2455 Rue Prospect, Sherbrooke, Qc   J1J 4G4. 

Nous comptons sur chacun et chacune de nos mem-
bres pour continuer de nous soutenir et aussi pour 
faire la promotion de notre association auprès des 
membres de vos familles, car c’est ainsi que nous 
garderons notre mouvement en santé. 

Pour terminer, je voudrais souhaiter de très 
« Joyeuses Pâques » à chacun et chacune de vous.  Et 
« Bonne Fête des Mères » a toutes les 
mamans. 

Au plaisir de vous revoir bientôt,  

Votre présidente, 

Gisèle Laroche,   # 177 

LE COIN DES ORPHELINS 

 

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 

Un merci spécial à nos donateurs en 2017 

# 011 Patrice Laroche 

 
# 391 Yves Rochette   

#338 Adrien Rochette 

Cas # 313 :  La conjointe de Patrick Rochette (Élise) 
a perdu sa grand-mère Jeannette Légaré (feu Albert 
Daigle), décédée le 28 février 2013 à Québec à l’âge 
de 90 ans.   Élise était possiblement la fille de Jean-
Pierre (Yolande Couturier) ou de Martin (Maryse 
Roberge).  Qui était Patrick Rochette ?  Qui étaient 
ses parents ?  Avait-il des frères et sœurs ?  Si quel-
qu’un a de l’information sur sa famille, qu’il commu-
nique avec moi. 

Cas # 314 :  La belle-mère de Martin Laroche 
(Elisabeth Senay), France Bernard (Jacques Senay),  
est décédée à Granby le 11 avril 2013 à l’âge de 59 
ans.  Si quelqu’un connait la famille de Martin, qu’il 
veuille bien m’en informer.  Quelle est sa lignée as-
cendante ? 

Cas # 315 : Madeleine Laroche (feu Emile Campeau) 
est décédée le 22 avril 2003 à Montréal à l’âge de 87 
ans.  Elle avait trois enfants : Josée (Stan Wroblews-
ki), Marie-Pier et Stéphane.  Quelqu’un connait-îl sa 
famille ?  Si oui, communiquez avec moi. 

Cas # 316 : Lizabeth Laroche (Pierre Gambescia) a 
eu la douleur de perdre sa belle-mère, Pierrette Le-
clerc (feu Adriano Gambescia), décédée le 15 mai 
2013 à Montréal à l’âge de 79 ans.  Je ne sais rien sur 
Lizabeth.  Qui sont ses parents ?  A-t-elle des frères 
et sœurs ?  Si quelqu’un connait sa famille bien vou-
loir m’en faire part. 

Cas # 317 ; Marie-Eve Laroche (Maxime Brodeur) 
est en deuil de son beau-père Michel Brodeur, 
conjoint de Line Groleau, décédé à Sherbrooke le 6 
mai 2013 à l’âge de 59 ans.  Si quelqu’un connait la 
lignée ascendante de Marie-Eve, qu’il m’en fasse 
part. 

Cas # 318 : Marc Laroche (Fanny Paultre) est en 
deuil de sa belle-sœur Solange Paultre (feu Jacques 
Béliveau), décédée à Montréal le 28 avril 2013 à l’â-
ge de 75 ans.  Cette dernière était pharmacienne de 
profession.  Marc est orphelin dans ma banque de 
données.  Je ne sais pas qui sont ses parents.  A-t-il 
des frères et sœurs ?  A-t-il des enfants ?  
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Renouvellement de cotisation des membres 
 

Bonjour a tous,  C’est déjà le temps de renouveler votre 
carte de membre pour l’année 2018.  Nous comptons sur 
vous pour nous aider a maintenir notre mouvement en 
bonne santé. Et nous vous encourageons à trouver un 
nouveau membre, soit un frère, une sœur, un cousin, une 
cousine ou un ami qui a des affinités avec les Laroche ou 
les Rochette.  Notre but est de grandir ensemble pour un 
monde meilleur.   

InvITATIon Au TRenTIème RAssemblemenT 

Annuel en 2018 

Notre 30e rassemblement annuel aura lieu à Wenda-
ke, Qc le 25 août prochain. L’évènement se tiendra à 
l’Hôtel-Musée Premières Nations, 5 Place de la Ren-
contre Ekionkiestha, Wendake, Qc  G0A 4V0. 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 25 août 2018 en 
famille, parents, enfants de tous âges, frères et 
soeurs, cousins et cousines, à l’Hôtel-Musée Premiè-
res Nations de Wendake. Nous commencerons notre 
journée par notre assemblée générale annuelle, suivi 
du dîner. Notre visite guidée suivra pour découvrir la 
culture Wendat.  

Notre souper suivra ainsi que la remise du prix Alci-
de et Marcelin. Vous serez invités à fréquenter la ta-
ble du Club de la Fierté et le Coin Généalogie où 
quelqu’un sera à votre disposition lorsque requis. 

Réservez dès maintenant votre date du 25 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 de nous 
connaitre ou de nous suivre. Inscrivez-vous tôt. Si 
vous le faites avant le 15 juin 2018, vous aurez droit 
au tirage pour le remboursement de votre frais d’ins-
cription. Aussi, nous vous enjoignons de renouveler 
votre carte de membre si ce n’est déjà fait. Vous au-
rez 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 join-
dre votre chèque pour le forfait choisi et de le retour-
ner au plus tard le 15 juillet 2018 à Gisèle Laroche, 
105-2455 Rue Prospect, Sherbrooke, Qc  J1J 4G4 
(Tél. 819-571-1225). Si vous choisissez de renouve-
ler votre cotisation ou de devenir membre, vous ajou-
terez le montant de $20 à votre chèque.  Je vous invi-
te à conserver cette invitation  au verso de laquelle, 
se trouvent le programme de l’événement et les ren-
seignements utiles pour l’hébergement et vos dépla-
cements . 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre,  
Gisèle Laroche 

Histoire de la Nation Huronne-Wendat 

Les Hurons de Lorette, dénommés aujourd'hui les 
Hurons-Wendat de Wendake, sont originaires de la 
Baie Géorgienne. Nos ancêtres occupaient jusqu'à la 
moitié du XVII ième siècle un vaste territoire qui 
chevauchait la frontière des États-Unis (Oklahoma, 
Détroit), le sud-est de l'Ontario (Penetangueshene, 
Midland) et le Québec où ils exploitaient des territoi-
res de chasse et de trappe (principalement dans les 
Laurentides entre le milieu de la rivière Saint-
Maurice et le Saguenay). 

À partir de cette époque (1634 - 1650), on assiste au 
démembrement de la Confédération des Wyandots et 
à la dispersion de ses familles qui étaient regroupées 
autour de quatre (4) à cinq (5) tribus. On estime la 
population huronne à ce moment-là à environ 20,000 
à 30,000 personnes. 

En 1650, on ne compte plus que quelques centaines 
d'individus seulement. La plupart ont été décimés par 
les épidémies ou ont succombés lors des guerres que 
se livrent les Hurons et les Iroquois, les Français et 
les Anglais durant les vingt (20) années précédentes. 

Une partie de la population huronne est intégrée dans 
la confédération iroquoise. Le groupe de survivants à 
cette épisode tragique se scinde en deux pour former 
les Wyandots des Grands Lacs et les Hurons - Wen-
dat, les aïeux des Hurons-Wendat de Wendake. 

Commence alors une période d'exil pour quelques 
trois cents (300) Wendat qui les conduira au Québec 
où ils occuperont jusqu'à six (6) emplacements diffé-
rents avant de s'établir définitivement dans le village 
de Lorette en 1697 (qu'on appelait encore récemment 
le Village-des- Hurons). D'abord fixés à l'île d'Or-
léans en 1651, ils s'établirent à Québec jusqu'en 
1668. Par la suite, ils occupèrent temporairement 
Beauport, Notre Dame de Foy, Ancienne-Lorette et 
la jeune Lorette en 1673. 
 

Source: www.wendake.com/histoire.html 
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Accueil 
 

l’Hôtel-Musée Premières Nations  
5 Place de la Rencontre Ekionkiestha 

Wendake, Qc  G0A 4V0 
 

Samedi 25 août 2018 

09 :30-10 :00 --Inscription et accueil  

10 :00-10 :15 --Mot de bienvenue de la Présidente 

10 :15-12 :00 --Assemblée Générale Annuelle 

12 :00-13:30 --Déjeuner (Midi) 

13 :30-16 :00 --Visite guidée  

16 :00-18 :00 --Temps libre et enregistrement à 
l’Hôtel-Musée Premières Nations et Invitation à la 
Table de la Fierté et au Coin Généalogie 
 

18 :00-22 :00 --Repas du soir et Remise du Prix Al-
cide et Marcellin 
 

22 :00 --Mot de la fin par la Présidente. 

 
Vos déplacements en automobile 

 

A partir du Pont Pierre-Laporte : 
 

1. Aller en direction nord-ouest sur Autoroute 73 
N 2,7 km 

2. Garder la droite pour rester sur Autoroute 73 N  
    6,3 km 

3. Continuer sur Autoroute 573 N 5,9 km 
4. Prendre la sortie 5 vers QC-369/Route Sainte 

Geneviève 0,3 km 
5. Garder la droite à l'embranchement pour rejoi-    

dre Rue de la Volière 0,2 km 
6. Tourner à gauche sur Route Sainte Geneviève/ 

 QC-369 S Continuer de suivre QC-369 S 1,6 
km 

7. Tourner à gauche sur Rue Verret/QC-369 S 0,6  
 km 

8. Tourner à gauche sur Rue Racine/QC-369 S 1,3 
  km 

9. Tourner à gauche sur Chef Nicolas Vincent 0,2 
  km 

10. Tourner à gauche sur Place de la Rencontre 
 

La destination se trouve à gauche 0,2 km 

Programme du 30e Rassemblement annuel 
Le 25 août, 2018 

Hébergement 
 

Hôtel - Musée Premières Nations 
5 Place de la Rencontre Ekionkiestha 

Wendake, Qc  G0A 4V0 
418-847-2222 

Sans Frais : 1-866-551-9222 
 
Un bloc de chambres a été retenu à l’Hôtel-Musée 
Premières Nations  de Wendake jusqu’au 30 juin 
2018, aux tarifs plus bas mentionnés.  
 

L’Assemblée, le diner et le souper auront lieu au 
même endroit.  
 

Tarifs des chambres: 
 

Chambre Confort 1 lit:    189.00$  
Chambre Confort 2 lits  : 189.00$  
Chambre Wendat  :          209.00$ 
Suite Premières Nations : 259.00$ 
 
Tarifs en occupation simple ou double.  
Calculer 20$/Personne supplémentaire pour les 3e 
et 4e occupant. 
Heure d’arrivée : 16h 00        
Heure de depart : 12h 00. 
 
Les réservations de chambre doivent être faites à la 
réception de l’Hôtel-Musée Premières Nations  de 
Wendake, au numéro: 
1-866-551-9222, ou 418-847-2222,  
avec votre carte de crédit, en mentionnant la réser-
vation au nom de :  
« Les Familles Laroche et Rochette Inc.». 
 

Les chambres sont réservées jusqu’au 30 juin 2018. 
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. 
 
Si vous avez des questions concernant le rassemble-
ment 2018 contacter: 
 
Gisèle Laroche,  
105-2455 Rue Prospect,  
Sherbrooke, Qc  J1J 4G4  
(Tél. 819-571-1225) 



Vous souvenez-vous de l’odeur des crayons, 
des cahiers et des livres neufs de chaque 
début d’année scolaire de votre enfance? Il 
y avait quelque chose de consolant d’aban-
donner l’été et les vacances au fond d’un 
sac d’école tout neuf! 

La Presse Montréal  
Dimanche 11 septembre 2005 
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Mme Rosannie Filato, membre du comité exécu-
tif, responsable du développement social et 
communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, 
de la condition féminine, des sports et loisirs, 
ainsi que des membres de la famille de Mme Da-
viau et des représentants des milieux commu-
nautaires et institutionnels étaient aussi pré-
sents.   

Créé en mémoire de l'une des premières élues à 
avoir marqué la vie municipale montréalaise par 
la qualité de son engagement dans la commu-
nauté, le Prix Thérèse-Daviau est remis à tous 
les deux ans à une Montréalaise ou à un Mon-
tréalais dont l'engagement professionnel dans le 
sport, les loisirs, le développement social ou la 
culture a grandement contribué à améliorer la 
qualité de vie de ses concitoyens et concitoyen-
nes.  

Rassembleuse et visionnaire  

Mme Rochette est à la tête du Regroupement 
Partage depuis qu'elle a cofondé l'organisme 

La Ville de Montréal souligne l'engagement 
exemplaire de Mme Sylvie Rochette, directri-
ce du Regroupement Partage 

28 novembre 2017 - Tiré du site internet de la ville 
de Montréal 

Montréal, le 28 novembre 2017 - La cofondatrice 
et directrice générale du Regroupement Partage, 
Mme Sylvie Rochette, est la lauréate du Prix Thé-
rèse-Daviau 2017.  

Mme Rochette a reçu des mains de la mairesse 
de Montréal, Mme Valérie Plante, une sérigraphie 
de l'artiste-peintre Alfred Pellan intitulée La joie 
de vivre et un certificat honorifique à l'occasion 
d'une cérémonie qui a eu le lieu aujourd'hui à 
l'Hôtel de ville.  

Sylvie Rochette  
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voilà près d'une vingtaine d'années. Sous sa di-
rection, et avec l'appui de nombreux bénévoles 
et de divers partenaires montréalais, son organi-
sation, qui regroupe des magasins-partage dans 
17 arrondissements, permet annuellement à des 
milliers de familles vivant sous le seuil de la pau-
vreté de s'approvisionner en fournitures scolai-
res et en paniers de Noël.  

Depuis la mise sur pied du Regroupement Parta-
ge, l'organisme a remis 13 millions de dollars en 
denrées et produits de consommation à plus de 
400 000 ménages Montréalais dans le besoin. 
Mme Rochette a aussi mis sur pied le projet 
« Cultiver l'espoir », qui permet, pendant l'hiver, 
d'approvisionner des organismes en soutien ali-
mentaire en légumes biologiques cultivés sur 
des terres agricoles de la Ville de Montréal. Mme 
Rochette fait également partie de plusieurs 
conseils d'administration du milieu communau-
taire et sportif.   

« J'offre toutes mes félicitations à Mme Sylvie 
Rochette, qui mérite amplement cette reconnais-
sance soulignant son engagement profession-
nel, sa vision rassembleuse ainsi que sa grande 
capacité d'écoute. Depuis qu'elle dirige le Re-
groupement Partage, Mme Rochette a su réunir 
de nombreux bénévoles et partenaires de la 
communauté pour la mise sur pied de ses pro-
jets novateurs. Ces derniers ont été à leur tour 
des modèles pour les familles les plus vulnéra-
bles qui ont bénéficié de leur engagement, en 
plus de contribuer au renforcement du sentiment 
d'appartenance à leur quartier. Sylvie Rochette 
est une véritable source d'inspiration pour tous 
les Montréalais et toutes les Montréalaises. Je 
suis heureuse que son travail lui vaille aujour-
d'hui le prix Thérèse-Daviau », a déclaré Valérie 
Plante, mairesse de Montréal.  

« Mme Rochette, nous avons besoin de gens 
comme vous! Grâce à votre dévouement, votre 
organisme rayonne à Montréal et contribue à tis-
ser des liens durables dans des quartiers plus 
accueillants et sécuritaires, où il fait bon vivre. 
Et c'est la recherche de ce sentiment de bien-
être qui incite des citoyennes et citoyens à s'in-
vestir comme vous dans l'amélioration de la qua-
lité de vie de leur communauté. J'invite d'ailleurs 
tous les Montréalais et toutes les Montréalaises 
à suivre vos traces et à s'impliquer dans leur 
quartier, dans leur communauté », a ajouté Mme 
Filato.   

La famille Laroche-Boisvert compte beaucoup de ramifi-
cations. On va s’en tenir aux générations plus anciennes 
et à la lignée de ceux et celles qui ont habité le domaine 
ancestral. Pour situer un peu la famille Laroche-Boisvert, 
commençons par remonter dans le passé. 
Le bien ancestral (le lot 261, l’actuel 4943, route Marie
-Victorin) 
Le domaine familial est situé à la sortie ouest de Saint-
Antoine-de-Tilly. Au départ le lot 261 faisait partie de la 
Seigneurie Bonsecours. Il borde la route des Érables du 
côté ouest. Cinq générations de Laroche s’y sont succédé 
à ce jour. Pierre Laroche achète le lot en 1847 de Béloni 
Desrochers (voir le contrat ci-contre). Il le transmet à An-
selme Laroche père en 1874, qui le transmet à Anselme 
Laroche fils en 1900. Jean-Marc Laroche lui succède en 
1947. Finalement, l’actuel propriétaire, Mario Laroche, en 
prend possession en 1980. Le domaine ancestral s’est 
agrandi deux fois : Anselme fils a acquis le lot 269 entre 
1900 et 1947 et Mario Laroche a acquis le lot 260 voisin 
du sien en 2014. 

LE FONDS ANSELME LAROCHE – EUPHÉMIE 
BOISVERT 

 
La Société du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly est 
heureuse d’accueillir un nouveau fonds : le Fonds Ansel-
me Laroche – Euphémie Boisvert. Tous les documents 
(plus de 125) ont été numérisés et remis à leur propriétai-
re, Mario Laroche. Dans le fonds, on trouve une centaine 
de photos, des lettres, des contrats, des cartes mortuaires, 
des écrits, un registre, un carnet de mariage, etc. Dans les 
semaines qui suivent, on va en présenter quelques élé-
ments. 

Anselme Laroche fils et Euphémie Boisvert  
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HOMMAGE À MON FRÈRE DENIS ROCHETTE 

Quelle joie pour nos parents, Pascal Rochette, natif de 
Rivière Mailloux à la Malbaie et de Marthe Warren, nati-
ve de Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix, lorsque le 24 
août 1944 arriva ce beau petit garçon, dernier d’une fa-
mille de sept enfants. Les deux premiers, Pierre et Benoît, 
étaient décédés de maladie dans les années 1939-1943. Il 
y a eu Jean, Claire, Françoise, Hélène et ce petit trésor 
pour compléter la famille. 

Denis, dans son enfance, était un enfant enjoué, aimait 
l’école et était quelque peu espiègle ! Ma sœur Françoise 
me racontait que lorsqu’il avait 2 ans, un jour papa lui 
avait acheté un cornet de crème glacée. Puisqu’il faisait 
chaud et que la crème glacée coulait, elle voulait la lé-
cher, mais il s’est mis à pleurer… il ne voulait pas parta-
ger ! Aussi, lors du mariage de notre sœur Claire le 24 
août 1957, c’était l’anniversaire de naissance de Denis, 

alors il a passé le chapeau et, avec les sous qu’il a ramas-
sés, il s’est acheté une ceinture avec 2 fusils à pétards ! 
C’était un petit coquin ! 

Il était très généreux pour aider ses proches, ses amis. Il 
avait un tempérament positif, il trouvait une solution à un 
ou plusieurs problèmes, il voyait toujours le beau côté de 
la vie. Il a été un bon mari pour la mère de ses deux filles, 
Julie et Annick, qu’il aimait inconditionnellement. Il sui-
vait ses petits-enfants dans leurs activités, les encoura-
geait toujours, même dans les moments plus difficiles… il 
les adorait. Il était très respectueux envers le conjoint, la 
conjointe de ses filles, ils avaient une grande place dans 
son cœur.  

Depuis 1999, Denis était un membre actif de l’Associa-
tion des familles Laroche et Rochette où il a donné beau-
coup de son temps. En 2010, il s’est dévoué au Conseil 
comme administrateur, responsable du bulletin Larochette 
ainsi que vice-président. Il était toujours disponible et 
aimé de tous ! 

Denis aimait recevoir, il était rassembleur, bout entrain 
dans un party, tout le monde appréciait sa présence. À son 
travail comme représentant pour la compagnie de portes 
de garage, Garaga, Denis était aimé de toutes et de tous. 
Avec sa bonne humeur, l’ambiance négative revenait très 
vite positive ! Son sourire communicatif ne passait pas 
inaperçu. Petite anecdote de la rencontre de Denis avec 
Thérèse. Elle téléphone à la compagnie Garaga pour avoir 
des informations pour une porte de garage, et oui, c’est 
Denis qui a eu le dossier en main et qu’il est allé vendre 
une porte de garage à cette dernière. C’est comme ça que 
leur relation a commencé et qu’ils ont eu 22 ans de bon-
heur ensemble ! Thérèse est une personne merveilleuse 
qui a cinq enfants, plusieurs petits-enfants, arrière-petit-
enfant qui formaient, avec les deux amours de Denis, Ju-
lie et Annick, une grande famille ! 

À sa retraite, Denis avait encore le goût d’être actif, il a 
donné des beaux moments à des écoliers comme chauf-
feur d’autobus scolaire en les considérant comme ses en-
fants. Les parents l’appréciaient beaucoup, ils savaient 
que leurs enfants étaient en sécurité avec monsieur Denis. 

Mon p’tit frère Denis, comme je l’appelais, était un grand 
Homme, je l’aimais et je l’aimerai toujours ! 

Ce n’est qu’un au revoir, un jour nous serons toutes et 
tous réunis ! 

Affectueusement, ta grande sœur Hélène XXXX 

Hélène Rochette, membre #013 

 

Anselme Laroche fils (1877-1951) et Euphémie Bois-
vert (1875-1963) 
Pour nommer le fonds, nous avons retenu le nom des 
grands-parents de l’actuel propriétaire du lot. Comme on 
l’a vu, Anselme fils porte le même prénom que son père. 
Il est né à Saint-Antoine-de-Tilly en 1877. Sa mère était 
Henriette Poiré. Elle est décédée alors qu’il n’avait que 
six ans. Son père va se remarier à Léda Charest. Anselme 
a des frères, des soeurs, des demi-frères et des demi-
soeurs, mais c’est lui qui va hériter du domaine familial, 
en tant que dernier fils du premier lit. Le 15 août 1904, il 
épouse Euphémie Boisvert, fille de Joseph Boisvert et 
Sophie Boisvert de Sainte-Croix. Au début de leur maria-
ge, ils vont faire ériger la maison actuelle, en utilisant en 
partie des matériaux de l’ancienne demeure. Ils vont tra-
vailler quelques années aux États-Unis (peut-être à Lo-
well, Massachussetts, si on se fie à certaines photos) avant 
de revenir définitivement sur le bien paternel. Ils vont 
avoir sept enfants : 
 Édouard né en 1907 n’a survécu que quelques jours; 

- Léon né en 1909 est mort tragiquement (on va en 
reparler) en 1927; 
- Marie-Laure née en 1911, mariée à Charles Delage; 
- Octave né en 1913, marié à Jeanne Hardy; 
- Cécile née en 1914, mariée à Charles-Léon Rous-
seau; 
- Lucienne née en 1916, mariée à Roland Tellier; 
- Jean-Marc (1920-1979), marié à Louise Laroche, va 
hériter du bien paternel. 

Voyez les documents et la suite sur le site Facebook de la 
Société du patrimoine de St-Antoine-de-Tilly: 
https://www.facebook.com/
societedupatrimoinestantoinedetilly  



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 

Joyeux Anniversaires à nos membres! 
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Nécrologie des membres  
ou de leurs proches 

Au CSSS-IUGS pavillon Youville, le 27 novembre 2017, 
à l’âge de 92 ans, est décédée madame Claire Laroche, 
épouse de feu monsieur Claude Labrecque, fille de feu 
madame Alice Desrochers et de feu Gédéon Laroche. Elle 
demeurait à Sherbrooke. Elle était la sœur de feu Gérard, 
membre #041, et de Marguerite, membre #121. 

À son domicile, paisiblement et entourée de l'amour de 
ses proches, le 25 décembre 2017, est décédée à l'âge de 
104 ans, Mme Gilberte Bourassa épouse de feu M. Jules 
J. Caron, demeurant à St-Boniface. Elle était la belle-
soeur de Pauline Laroche (Gaston Bourassa). Pauline est 
la sœur de Camille, membre #095, et de feu Florence, 
membre #097. 

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de Ro-
land Rochette, survenu à Longueuil le 29 décembre 
2017, à l’âge de 95 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Alberte Dépatie, ses enfants Claude (Lorraine), Michel 
(Josée), Sylvie (André), ses petits-enfants Francis, Mathil-
de, Jean-Philippe, ses sœurs Madeleine, Jacqueline et son 
frère Jacques Rochette, membre #038.   

Entouré de l’amour des siens, le 31 décembre 2017, à l’â-
ge de 73 ans et 4 mois, à l’Hôpital Laval (IUCPQ), s’en 
est allé paisiblement monsieur Denis Rochette, membre 
#220,  administrateur de l’association (2011-2014) et vice
-président (2014-2017). Il laisse dans le deuil ses deux 
filles (ses deux amours) Julie Rochette (Michelle Ross) et 
Annick Rochette (Martin Bédard) ainsi que ses quatre 
petits-enfants, (ses rayons de soleil): Maxime Rochette, 
Samuel Bédard, Telly Rochette et Anthony Bédard. Il 
laisse aussi dans le deuil sa conjointe des vingt-deux der-
nières années, dame Thérèse Blondeau, administratrice de 
l’association, et ses enfants. 

À Saint-Hyacinthe, le 24 janvier 2018, est décédée à l'âge 
de 84 ans, Madame Marie-Paule Chagnon épouse de 
Jean-Louis Cloutier, membre #173, et fille de feu Albert 
Chagnon et Emma Fournier.  

À St-Hyacinthe, le 19 février 2018, est décédé à l’âge de 
84 ans, Monsieur Jean-Louis Cloutier, membre #173, 
époux de feu Marie-Paule Chagnon et fils de feu Henri 
Cloutier et feu Gracia Laroche . Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Daniel (Hélène Lanoie), Michel (Marise Lepage) 
et Richard (Danielle Allaire), ainsi que ses petits-
enfants  et ses arrière petits-enfants. Il a été administrateur 
de l’association  de 2000 à 2013. 
 

Aux familles éprouvées nous offrons 

 nos plus sincères condoléances 

Mars Noms # 

   
1 Eric Déry 298 

7 Gilbert Laroche 235 

8 Hélène Rochette 13 

15 Françoise Rochette 299 

16 Patrice Laroche 11 

17 Camille Laroche 95 

18 Raymond-Yves Rochette 137 

21 Carol-Ann O'Hara 329 

26 Antoine Drolet 6 

28 René Bédard 34 

29 Chantal Moreau 332 

   

Avril   
   

2 Jean-René Laroche 237 

3 Pierrette Rochette 154 

8 Diane Bergeron 333 

15 Benoit Desrochers 302 

21 Nicole Laroche 202 

22 Louise Harel 175 

24 Claude Rochette 329 

25 Yves Rochette 391 

26 Marguerite Rochette 155 

28 Jeannine Laroche 201 

28 Jean-Guy Laroche 385 

   

Mai   
   

7 Jean-Claude Laroche 388 

8 Yolande Berger 122 

8 Gaston Langlois 299 

9 Adrien Laroche 28 

11 Gaétan Laroche 272 

12 Gabriel Laroche 275 

17 Bernard Laroche 122 

19 Richard Langlois 332 

21 Odette Roy 335 

25 Madeleine Rochette 34 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6.00$ pour 5 

Étiquettes  
bouteille de vin 
1.00$ pour 12 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 30.00$ 

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

 
 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 

Coupe à vin engravée des  
armoiries de l’association: 

10$ chacune,   
55$ pour 6,  
100$ pour 12 
  

Pour savoir comment  
commander, voir l’encadré à la 

page suivante 

JEU DE CARTES 
10.00$ 



CLUB DE LA FIERTÉ (suite) 
 

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:  

Mme Thérèse Blondeau 
6A, rue Orléans 

Lévis, QC 
G6V 2R5 

Tél: (418) 833-9763 
courriel: sammy1255@hotmail.com 

 

 

   

    

    

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

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 

Postes Canada 
Numéro de la convention 43418026   
de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
105-2455 Rue Prospect,  
Sherbrooke, Qc  J1J 4G4  
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