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AleRTe Rouge
Nous vous demandons de porter une attention très spéciale à cette communication. Lisez-la comme si elle s’adressait 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 précaire. Nous avons peine à intéresser nos membres à participer à nos évènements et encore davantage à intéresser
des membres à son administration.
Comme exemple, l’assistance à nos rassemblements annuels s’élevait, dans les années 1990 – 2000, entre 80 et
100 participants. Actuellement ces rassemblements attirent seulement de 35 à 40 personnes.
Autre fait : durant ces mêmes périodes, il était relativement 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 administrateur.
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, travaillant 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 généralement 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 tous et à toutes,
Quelle belle opportunité m’est donnée de pouvoir venir vous entretenir quelques instants à
tous les trois mois. Ca fait chaud au cœur de
vous savoir si près tout au long de l’année.
Nous voici rendu au début de l’été et nous
nous souhaitons de très beaux jours ensoleillés pour de belles vacances et de belles sorties.
Je vous invite à ajouter à votre agenda notre
rassemblement annuel familial qui aura lieu le
25 août. Wendake sera riche en découvertes,
en histoire et en nature. Ce sera aussi l’occasion de vous revoir et d’échanger convivialement. Vous trouverez le formulaire d’inscription et le programme dans cette édition. Je
vous invite également à en parler à vos familles, enfants, parents, cousins, cousines. Tous
sont bienvenus, membres et non-membres. Ce
serait très plaisant de vous revoir en grand
nombre.
Je tiens aussi à vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de 2 membres
pour notre C.A.. Si vous avez envie d’en faire
partie, vous êtes bienvenu. Nous avons 4 rencontres par année.
En terminant, j’aimerais souhaiter une « Bonne
Fête Des Pères » à tous les papas. Profitez de
votre journée en compagnie de vos enfants !
Bon été à vous tous et au plaisir de vous rencontrer à Wendake le 25 août.
A très bientôt !
Votre présidente,
Gisèle Laroche, # 177

Un merci spécial à nos donateurs en 2018
# 035 Jean-Guy Laroche et Rollande Desrochers
#267 Henriette Laroche et Gaston Trudel
#338 Adrien Rochette

InvITATIon Au TRenTIème RAssemblemenT
Annuel en 2018
Notre 30e rassemblement annuel aura lieu à Wendake, Qc le 25 août prochain. L’évènement se tiendra à
l’Hôtel-Musée Premières Nations, 5 Place de la Rencontre 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 Premières 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 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.
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’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 2018 à Gisèle Laroche,
105-2455 Rue Prospect, Sherbrooke, Qc J1J 4G4
(Tél. 819-571-1225). Si vous choisissez de renouveler votre cotisation ou de devenir membre, vous ajouterez le montant de $20 à votre chèque. Je vous invite à conserver cette invitation au verso de laquelle,
se trouvent le programme de l’événement et les renseignements utiles pour l’hébergement et vos déplacements .
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre,
Gisèle Laroche
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Programme du 30e Rassemblement annuel
Le 25 août, 2018
Accueil

Hébergement

l’Hôtel-Musée Premières Nations
5 Place de la Rencontre Ekionkiestha
Wendake, Qc G0A 4V0

Hôtel - Musée Premières Nations
5 Place de la Rencontre Ekionkiestha
Wendake, Qc G0A 4V0
418-847-2222
Sans Frais : 1-866-551-9222

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 Alcide 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 rejoidre 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
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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 réservation 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 rassemblement 2018 contacter:
Gisèle Laroche,
105-2455 Rue Prospect,
Sherbrooke, Qc J1J 4G4
(Tél. 819-571-1225)

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE DE LA NATION HURONNE-WENDAT
En décembre 2014, la Nation huronne‐wendat comptait
un total de 3 935 membres. Approximativement 61 %
vivaient hors réserve, soit 2 423 personnes. Les membres
de la Nation se répartissaient à près de 20 % dans la classe d’âge des 19 ans et moins, 64 % pour la classe des 20 à
64 ans et 16 % pour la classe des 65 ans et plus. Le tableau 1 ci-dessous présente les principales informations
démographiques.
Classe
d’âge
0 à 19 ans

Membres
résidents
416

Membres
non‐résidents
360

Total

20 à 64 ans

860

1 665

2 525

65 ans et +

246

388

Total

1 522

2 426

776
634
3 935

Tableau 1 : Profil démographique de la Nation huronne‐wendat (Source : Nation huronne‐wendat,
données en date du 8 décembre 2014)
La Nation huronne‐wendat est l’une des Premières Nations du Québec les plus dynamiques culturellement et
économiquement. On retrouve à Wendake de nombreuses
entreprises qui embauchent tant des membres de la Nation
huronne‐wendat et d’autres Premières Nations que des
allochtones. Nommée « Capitale culturelle du Canada »
en 2007, Wendake compte des habitations dont plusieurs
maisons anciennes (certaines datant d’environ 300 ans),
des boutiques d’artisanat, des restaurants, des lieux d’attraction touristique, des commerces et des industries.
Pendant des centaines d’années, les Hurons‐Wendat ont
joué un rôle diplomatique et commercial de premier plan
dans les relations entre les allochtones et les Autochtones
du Nord‐Est du continent. Ils étaient au centre d’un réseau
complexe de relations qui unissait des nations dont les
coutumes, la culture, la langue et les modes d’organisation sociale et politique étaient fort diversifiés. Encore
aujourd’hui, Wendake est un important carrefour des nations autochtones au pays. On y retrouve, entre autres, le
siège social du Conseil en éducation des Premières Nations, le siège de l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador (APNQL) et celui de ses diverses
commissions, le siège de la Société de communication
atikamekw et montagnais (SOCAM), le Régime des bénéfices autochtones (RBA), la Société de crédit commercial
autochtone (SOCCA), Investissement Premières Nations
du Québec (IPNQ) et l’Hôtel‐Musée des Premières Nations, pour ne nommer que ceux‐ci.
Depuis toujours, tel que le dit l’adage, les Hurons‐
Wendat sont le « peuple de la diplomatie et du commerce

». Le sens entrepreneurial des Hurons‐Wendat est ancré
au plus profond de leurs origines et fait partie intégrante
de leur culture. Parmi les principales entreprises communautaires, soulignons l’Hôtel‐Musée Premières Nations, la
station d’essence Eko ainsi que Wendake Construction
qui a, notamment, réalisé le réaménagement d’un tronçon
de la nouvelle route 175. La Société de Développement
Wendat inc. (S.D.W. inc.) est principalement spécialisée
dans les travaux d’aménagements forestiers alors que
l’entreprise Otera réalise différents mandats entre autres
en matière d’évaluation environnementale et d’inventaires
multi‐ressources.
De plus, on dénombre sur la réserve de Wendake environ
215 entreprises privées qui sont réparties dans de nombreuses sphères d’activités : construction, électricité, excavation, quincaillerie, mécanique automobile, artisanat,
tourisme, hôtellerie, restauration, agence de voyage, pharmacie, services bancaires, garderie et CPE, coiffure et
esthétique, services juridiques, médecine et santé, taxi,
librairie, dépanneur et autres commerces de détail.
Bien que Wendake soit situé à environ 10 km au nord du
centre‐ville de Québec et que cette région constitue depuis plusieurs générations une zone urbanisée, les Hurons
‐Wendat sont fiers d’avoir su conserver et continuer à
pratiquer et protéger leur culture et leurs traditions. La
chasse, la pêche, le piégeage, l’artisanat, les rites religieux, le commerce, le savoir médicinal, les chants, les
danses et l’alimentation traditionnels, pour ne citer que
ces exemples, demeurent des éléments fondamentaux au
cœur de la culture huronne‐wendat.
Les Hurons‐Wendat ont toujours été présents dans le
Nionwentsïo*, depuis les temps anciens jusqu’à l’époque
contemporaine. Les membres de la Nation huronne‐
wendat pratiquent encore aujourd’hui une grande diversité de coutumes dans le Nionwentsïo. Parmi celles‐ci, la
chasse à l’original, au petit gibier et aux oiseaux migrateurs, la pêche à différentes espèces ainsi que le piégeage
des animaux à fourrure représentent des activités coutumières de la plus haute importance pour eux. Ces pratiques sont fortement valorisées à la fois aux plans culturel
et identitaire.
Source : Étude complémentaire de la Nation huronnewendat. Préparée par le Bureau du Nionwentsïo Nation
huronne‐wendat, juin 2016
* Le Nionwentsïo ( en langue wendat : Notre magnifique territoire) est un des territoires coutumiers du peuple huron-wendat. Il englobe la Région de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) et il
déborde juste qu'à limites de quatre territoires algonquins, il déborde aussi légèrement sur le nord
du Maine. De nos jours, il est encore revendiqué par
les Hurons-Wendat de Wendake. Source : Wikipedia.
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Le professeur Maximilien Laroche, docteur honoris causa
La prestigieuse distinction docteur honoris causa a
été décernée au professeur Maximilien Laroche le
lundi 8 juin 2009 par l'université McMaster (OntarioCanada) pour les éminents services rendus aux Lettres, aux Arts au Canada et au monde. Cette distinction vient attirer l'attention sur l'importante contribution de M. Maximilien Laroche à l'enseignement et
la recherche. Le Dr. Laroche est considéré comme
l'un des plus grands ambassadeurs des lettres haïtiennes et caribéennes et un modèle pour les jeunes des
universités.
M. Laroche a publié une trentaine d'ouvrages et des
études critiques. Ses points de vue rigoureux et ses
recherches en littérature ont apporté un éclairage
nouveau sur l'enseignement des littératures francophones. C'est une manière de rendre, par cette illustre
distinction, un vibrant hommage au professeur Laroche.
D'après M. Peter George, président et vice-chancelier
de l'université McMaster, et Mme Suzanne Crosta,
doyenne de la faculté des Lettres, «Maximilien Laroche est un des grands auteurs de l'hémisphère, un
brillant universitaire, un constructeur de ponts entre
civilisations, un fils d'Haïti dont les écrits ont inspiré
et illuminé la route de beaucoup d'entre nous».
Le Dr Laroche est heureux de cette distinction.
«C'est une marque de reconnaissance du travail que
j'ai accompli qui me touche grandement, d'autant
plus qu'il vient d'une université où, certes, j'avais été
professeur invité, mais qui est située en dehors du
Québec et qu'il s'agit d'une institution de langue et de
culture anglaises qui ne sont pas les langues et les
cultures qui font l'objet principal de mes travaux. En
quelque sorte, la portée générale de ces travaux est
ainsi reconnue.»
M. Laroche a publié une trentaine d'ouvrages et des
études critiques. Ses points de vue rigoureux et ses
recherches en littérature ont apporté un éclairage
nouveau sur l'enseignement des littératures francophones. C'est une manière de rendre, par cette illustre
distinction, un vibrant hommage au professeur Laroche.
D'après M. Peter George, président et vice-chancelier
de l'université McMaster, et Mme Suzanne Crosta,
doyenne de la faculté des Lettres, «Maximilien Laroche est un des grands auteurs de l'hémisphère, un
brillant universitaire, un constructeur de ponts entre
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civilisations, un fils d'Haïti dont les écrits ont inspiré
et illuminé la route de beaucoup d'entre nous».
Le Dr Laroche est heureux de cette distinction.
«C'est une marque de reconnaissance du travail que
j'ai accompli qui me touche grandement, d'autant
plus qu'il vient d'une université où, certes, j'avais été
professeur invité, mais qui est située en dehors du
Québec et qu'il s'agit d'une institution de langue et de
culture anglaises qui ne sont pas les langues et les
cultures qui font l'objet principal de mes travaux. En
quelque sorte, la portée générale de ces travaux est
ainsi reconnue.»
Après tous ces livres, ces voyages, ces distinctions,
reste-il encore quelque chose qui n'a pas été accompli?
La réponse du professeur Laroche : «Avant de partir
d'Haïti, je pensais faire des études de lettres classiques. J'ai plutôt fait de la littérature comparée française et espagnole. Finalement, c'est au Brésil, et en
portugais, surtout, mais un peu aussi en littératures
de langue anglaise, que j'ai surtout fait des comparaisons. En littérature, en particulier, quand on analyse
et interprète une oeuvre, mais dans la vie aussi, on
aboutit très souvent à quelque chose d'imprévu,
d'inédit, de surprenant même, car il se situe au-delà
de ce à quoi on s'attendait. Pour cette raison, je suis
toujours dans l'attente d'arriver au-delà de mes espérances présentes. »
Du Cap-Haïtien au Canada, le chemin a-t-il été
ardu ?
« Il a été certainement ardu. Je m'en rends surtout
compte quand je fais des bilans de mon parcours.
Mais si l'on fait de son mieux ce que l'on a à faire, on
s'aperçoit, après coup, que l'on réussit à surmonter
des obstacles que l'on n'avait même pas prévus. Ainsi, comme professeur, il m'est arrivé souvent de réaliser que j'étais soumis, sans m'en rendre compte, à des
tests et à des examens sans que j'aie été prévenu. Cela donne parfois un frisson, mais heureusement, il est
rétrospectif. Ainsi n'est facile que le chemin que l'on
avait par avance décidé de considérer comme escarpé. C'est le mot d'ordre que je me suis toujours donné.»
Maximilien Laroche est un professeur à l'université Laval, conférencier et essayiste des littératures française, québécoise et francophone des Caraïbes. Il est né au Cap-Haïtien, le 5 avril 1937.
Il est mort le 27 juillet 2017 au Québec, Canada. Wikipédia

LE FOND ANSELME-LAROCHE EUPHÉMIE BOISVERT (SUITE)

cap. On peut donc penser qu’il avait un peu d’expérience en navigation, malgré son jeune âge.

Deuxième publication de la Société du Patrimoine
de Saint-Antoine-de-Tilly, le 8 mars 2018

Le Kamloops, un navire à vapeur, a été construit en
1924 en Angleterre pour la Canada Steamships company. Il était long 250 pieds et large de 42 pieds ¾. Il
transportait toutes sortes de marchandises de Montréal
jusqu’à Fort William (Thunder Bay). Les provinces des
Prairies étaient en plein développement, d’où le grand
besoin de produits manufacturés. Pour rentabiliser
l’entreprise, on essayait d’étirer le plus possible la saison de navigation, et peut-être même un peu trop : les
deux années précédentes, le Kamloops était resté
coincé dans les glaces.

EN DÉCEMBRE 1927, LÉON LAROCHE PERD LA
VIE LORS DU NAUFRAGE DU KAMLOOPS. IL N’A
QUE 18 ANS.

Qu’est-il arrivé en ce début de décembre 1927? Le
navire quitte Montréal fin novembre avec 18 hommes
et 2 femmes à bord. Sa cargaison comprend des machines de fabrication de papier, des rouleaux de clôture, des chaussures, des denrées alimentaires, du papier de goudron, etc. Il atteint le Lac supérieur le 4 décembre. Une grosse tempête se déclare le lendemain.
Selon certains marins, le lac Supérieur, c’est une véritable mer intérieure et les tempêtes y sont redoutables.
Un autre navire, le Quedoc, a vu le Kamloops le 6 décembre. Il a même essayé de lui signaler un danger
qu’il avait perçu devant lui dans la tempête. Probablement des récifs. Le 12 décembre, le navire n’étant toujours pas arrivé à Fort William, on commence des recherches près de l’Isle royale, recherches qui se poursuivent jusqu’au 22 décembre, en espérant trouver des
survivants ou le navire amarré quelque part. Sans résultats. On est obligé de conclure que le Kamloops et
son équipage sont définitivement perdus.

(Fonds Anselme Laroche-Euphémie Boisvert) Léon
Laroche était le second enfant du couple Anselme Laroche-Euphémie Boisvert. Élevé sur une terre, il est
devenu marin comme son cousin Philippe Laroche, fils
de Pierre, qui naviguait sur le Ste-Croix (le steamer qui
faisait la navette entre Ste-Croix et Québec). S’est-il
initié, lui aussi, à la navigation sur le Ste-Croix? Dans
quelles circonstances, s’est-il engagé sur un bateau
qui faisait la navette entre Montréal et le Lac Supérieur? Voilà deux questions dont on ignore la réponse.
Ce qu’on sait, c’est qu’il était « homme de roue » sur le
Kamloops, en dépit de ses jeunes 18 ans. Un homme
de roue ou timonier gouverne le navire selon les instructions de l'officier de navigation. C’est lui qui tient le
gouvernail. Il doit s'assurer que le navire tienne son

Au printemps suivant, soit le 26 mai 1928, des pêcheurs découvrent les restes de deux membres d'équipage et des fragments de l'épave du navire à Twelve
O'Clock Point sur l'île Royale. En juin, sept autres
corps sont découverts. Une recherche minutieuse est
entreprise, mais sans autres résultats. Cinq des neuf
cadavres sont identifiés (mais pas Léon Laroche) et
rendus à leur famille. Les autres sont enterrés sur place.
Les corps portaient des gilets de sauvetage. On suppose qu’ils avaient dû emprunter l’une des deux embarcations de sauvetage et, peut-être, sont-ils morts de
froid sur l’Île, s’ils l’ont atteinte. En 1929, coup de théâtre, Le Soleil publie un article qui éclaircit un peu le
mystère : un chasseur aurait trouvé un message dans
une bouteille, écrit par une stewardesse sur le bateau.
Elle dit que tous les autres sont morts et qu’elle sera
aussi bientôt morte de froid.
Dernier chapitre de cette histoire : le 21 août 1977, un
plongeur sportif de Minneapolis, Ken Engelbrecht, découvre l’épave du Kamloops au nord-ouest de l'Isle
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Royale, près de ce qui est maintenant connu sous le
nom de Kamloops Point. L'épave git sous plus de 270
pieds d'eau. La cargaison est éparpillée près du navire. On trouve des restes humains à bord du navire.
Voilà qui clôt la triste histoire de Léon Laroche, 18 ans,
mort dans le naufrage du Kamloops.
La famille Laroche a conservé des coupures de journaux qu’on peut consulter. On peut même lire une lettre reçue par Euphémie Boisvert concernant ses démêlés avec l’assureur au sujet de la mort de son fils.
Sur internet, on trouve plusieurs sites anglais qui relatent le naufrage et la découverte de l’épave du Kamloops. Pour en savoir davantage, faites « Kamloops
shipwreck » dans Google. Vous pourrez même visiter
l’épave sur Youtube.
Les sites suivants nous ont semblé les plus intéressants :
Le naufrage du Kamloops : http://iri.forest.mtu.edu/
Shipwrecks/Pages/Kamloops.htm
La découverte de l’épave en 1977 : http://
www.advanceddivermagazine.com/…/kamloo…/
kamloops.html
Un roman a été écrit sur le sujet : A Superior Death de
Nevada Barr.
Pour voir d’autres photos, coupures de journaux et la
lettre, visitez le site Facebook de la Société du patrimoine de St-Antoine-de-Tilly.

Troisième publication de la Société du Patrimoine
de Saint-Antoine-de-Tilly, le 23 mars 2018
LOUISE et JEAN-MARC LAROCHE
Note de l’éditeur: La présente série d’articles est
basée sur l’occupation d’un bien ancestral par une
lignée de Laroche pendant cinq générations. Le
texte qui suit a été rédigé par le propriétaire actuel,
Mario Laroche, petit-fils d’Anselme Laroche et
membre #330 (se référer au diagramme à droite).
«Mes parents ont commencé à se fréquenter en 1936.
Jean-Marc avait 16 ans et Louise 18 ans. Ils se sont
mariés en 1943. Ma mère a emménagé chez ses
beaux-parents. Comme c’était fréquent à l’époque, les
grands-parents demeuraient dans leur maison et on
devait en prendre soin jusqu’à leurs décès. C’est ce
que mes parents ont fait. Grand-papa est décédé en
1951 et grand-maman est allée le rejoindre en 1963.
La famille de Jean-Marc et Louise avait déjà commencé à
s’agrandir. Quelques petites frimousses étaient déjà apparues.
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Photo ancienne de la maison familiale
Je peux affirmer qu’ils ont connu la mécanisation de la
ferme, l’électrification des routes, l’arrivée de la télévision, etc.
Comme c’était un peu la coutume de l’époque, beaucoup de travail agricole était effectué avec les voisins,
tels que les semences, les récoltes, et au printemps,

les corvées de sciage du bois, et j’en passe.
Mes parents aimaient beaucoup s’amuser lorsqu’ils le
pouvaient. Des tables de « ruff » à la maison n’étaient
pas rares. Mon père était un excellent joueur. Le dimanche, mes parents visitaient la famille et nous, on
suivait. Nos sorties du dimanche, ça ressemblait à cela.
Plus tard, mes parents sont devenus membres de l’Âge d’or. Ils se sont impliqués beaucoup dans l’organisation des activités. Pas besoin de vous dire que des
tournois de « ruff », il y en a eu souvent. Tous les
deux, étant très engagés dans ce comité, papa en est
devenu le président assez rapidement. Il était un rassembleur, une personne dynamique, un bon vivant qui
avait des idées et qui aimait faire plaisir à ses « vieux».
Ça, il l’a répété plusieurs fois. Et maman était toujours
à ses côtés.
Mes parents ont toujours été très amoureux. Toujours
ensemble!!! Le seul endroit où Maman n’a pas pu le
suivre, c’est sur le comité de crédit de la caisse de Tilly
où Papa était commissaire.

Jean-Marc et Louise Laroche

Ils nous ont élevés dans l’harmonie et nous ont montré
à être respectueux envers nous-mêmes et les autres.
C’est d’ailleurs le plus bel héritage qu’ils nous ont légué.
Encore aujourd’hui, même s’ils nous ont quittés, nous
sommes une famille très unie. »

Carnet de messe pour accompagner le mariage de
Jean-Marc Laroche et Louise Laroche le
9 octobre 1943

Louise et Jean-Marc étaient tous deux des Laroche. Il
faut remonter beaucoup de générations pour trouver
un ascendant commun. On a déjà présenté la généalogie de Jean-Marc. Voici celle de Louise.

Parenté entre Louise et Jean-Marc Laroche
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Nécrologie des membres
ou de leurs proches
Au CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-laMauricie, le 7 mars 2018, est décédée à l'âge de 90 ans,
madame Lucille Rivard, épouse de monsieur Roger Montplaisir, fille de feu monsieur Rodrigue Rivard et de feu
madame Corinne Camirand. Elle demeurait à Shawinigan.
Elle était la belle-sœur de feu Carmen Rochette (Jean Rivard), membre #217.
Est décédé paisiblement, entouré de l’amour des siens, au
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Roberval, le 10 mars 2018, à l’âge de 83 ans et 3 mois, M. Martin Laroche, époux de Mme Jeanne Girard, demeurant à
Sainte-Hedwidge et autrefois de Saint-Prime. Il était le
fils de feu M. Louis Laroche et de feu Mme Délima Goulet. Il était le frère de Patrice Laroche, membre #011 et
d’Urdule Laroche, membre #215.
À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le dimanche 11 mars 2018,
est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Monique Beauchesne
épouse de feu Jacques Leblanc, fille de feu Alice Blanchette et de feu Maurice Beauchesne. Elle était domiciliée
à Victoriaville. Elle était la belle-sœur de Roch Laroche
(Rita Beauchesne), membre #254.
À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 mars 2018, à l'âge de 81
ans, est décédé monsieur Claude Vallerand, époux de madame Denise Laroche, fils de feu madame Thérèse Galipeau et de feu monsieur Gustave Vallerand. Il demeurait à
Québec. Il était l’époux de Denise Laroche, membre
#336.
Aux Jardins du Parc linéaire, le mercredi 18 avril 2018,
est décédée à l’âge de 97 ans, Mme Rachel Patry, épouse
de feu Maurice Béliveau. Elle était domiciliée à Victotiaville. Elle était la belle-sœur de Georgette Laroche
(Benoit Patry), membre #093.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons
le décès de Monsieur René Laroche, surnommé Fred Caillou, survenu le 12 mai 2018 à Québec. Il était l'époux de
Lise Paré, le fils de feu Cécile Petit et de feu Marcellin
Laroche, membre #002, le cofondateur de l’association. Il
habitait à Québec .
À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 mai
2018, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Brigitte Bradet, épouse de monsieur René Laroche. Elle était la fille
de Simone Fortin et de feu Stanislas Bradet. Elle demeurait à St-Étienne-de-Lauzon . Elle était la belle-sœur de
Pierre Laroche, membre #347.

Aux familles éprouvées nous offrons
nos plus sincères condoléances
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Joyeux Anniversaires à nos membres!
DATE
Juin

#

NOM

2
9
15
18
24
27

349
177
213
11
374
267

Lucille Kirouac
Marc Laroche
Jovita Jabonillo
Christiane Guy
Guy Coutu
Gaston Trudel

153
301
317
207
302
35
316
358
207
297
355
316
161
167
374
113

André Rochette
Michel Laroche
Marina D'Amours
Jacques Rochette
Marie Laroche
Jean-Guy Laroche
Ghislaine Béland
Jeannine Demers Laroche
Carolle Auger
Mireille Laforest
Jean-Claude Gendreau
Rejean Brière
Roger Laroche
Jeanne-D'Arc Brown
Lise Gagnon
Therese Rochette

125
312
247
201
226
349
5
213
31
313
258
293
65
35
234

Angèle Houle Laroche
Diane Lemelin
Colette Roy Laroche
Robert Choquette
Madeleine Rochette Trudel
Jacques Boulet
Diane Rochette
Serge Rochette
Gilles Laroche
Lise Rochette
Réjean Duhamel
Paul-Emile Rochette
Suzanne Rochette Roberge
Rollande Desrochers
Cécile Laroche Grenier

Juillet
2
3
3
6
6
7
8
8
9
14
17
18
23
28
30
31
Août
1
1
2
5
6
9
10
16
17
19
21
21
22
24
26

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$

ARMOIRIES
25.00$

30.00$

JEU DE CARTES
10.00$

Livre de Rollande Laroche sur CD en
format PDF

20.00$

Étiquettes
bouteille de vin
1.00$ pour 12

Boutonnières 5.00$

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

Carte armoiries 6.00$ pour 5
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Espace disponible

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$

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
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

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

