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Bonjour à vous tous et toutes,
Nous voici rendus a cette période de réjouissances qui anime
le cœur de tous.
C’est aussi le temps idéal pour remercier chaleureusement
tous les membres qui ont renouvelé leur carte de membre cette
année, et bienvenue à tous nos nouveaux membres. C'est tous
ensemble que nous ferons grandir notre mouvement et nous
vous rappelons que nous avons aussi pl usi eur s a r t i cl es
promotionnels a votre disposition pour exprimer votre fierté.
Nos commanditaires méritent aussi notre attention et nos
remerciements les plus sincères. Pensons à les encourager pour
leur montrer notre gratitude.
Enfin, j'aimerais remercier particulièrement mes collègues
du conseil d'administration : Hélène, Isabelle, Robert, Jeannine,
Jean-Guy, Michel et Thérèse. Sans oublier nos chers Georges et
Lionel pour toutes les heures qu’ils consacrent à la préparation
et à l’édition du Larochette.
Notre prochain rassemblement se tiendra à St-Ferdinand.
Nous sommes encore a peaufiner certains détails, mais nous
vous reviendron s a vec un pr ogr a m m e com pl et da n s l e
Larochette du mois de Mars.
Et pour terminer, j'aimerais souhaiter à chacun et chacune
de vous , un très « Joyeux Noël » ainsi qu’une « Bonne et
Heureuse Année 2020 ». Bonheur, Santé, Joie et Prospérité à
chacun de vous et de vos familles. Profitez de chaque bon
moment car la vie est courte.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Gisèle Laroche, Présidente # 177
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« Nous sommes à la recherche de documents
devant faire partie de nos archives, spécifiquement
les procès-verbaux des assemblées générales
annuelles et ceux des assemblées régulières du
conseil d'administration des 10 premières années
de l'Association. Si vous en connaissez l'existence,
en avisez Gilles Laroche à
glaroch@globetrotter.net ou au 819-347-5547 »

par Gilles
Laroche
#031.

Le coin des orphelins
Cas # 348 à # 353
Cas # 3 4 8 : Benoît Rochette (Edith Morneau) est en deuil
de sa belle-sœur Lyse Tremblay (X Morneau, Serge Gingras),
décédée le 9 avril 2014 à Québec à l’âge de 53 ans. Je ne sais
pas si Benoît a des enfants, des frères et sœurs. Je ne connais
pas non plus sa lignée ascendante. Si quelqu’un peut m’aider,
qu’il me contacte.
C a s # 3 4 9 : La belle-sœur de Guy Rochette (Denise
Houde), Gertrude Hamel (Gilles Houde), est décédée le 10
avril 2014 à St-Antoine-de-Tilly à l’âge de 73 ans. Je ne
connais pas les parents de Guy, je ne sais pas s’il a des frères
et sœurs, ni s’il a des enfants. Si quelqu’un connait cette
famille bien vouloir m’en faire part.
Cas # 350 : Chanel Rochette (Marco Faubert) est en deuil
de son beau-père Gérard Brady décédé le20 avril 2014 à l’âge
de 60 ans. Gérard Brady, fils de feu Rosario Brady (feu
Marie-Jeanne Guindon) était également le père de Luc Faubert
et de Julie Bastien (Roger Arsenault). Je ne connais pas la
famille de Chanel qui portait également le prénom de Chantal.
Je suis disponible pour recevoir tout renseignement sur sa
famille.
C a s # 3 5 1 : La belle-sœur de Jeannette Lar oche
(Raymond Sévigny, marié en premières noces avec feu

Jeannine Sévigny), Priscille Lafleur (Jean-Louis Sévigny), est
décédée à Trois-Rivières le 20 avril 2014 à l’âge de 83 ans.
Je ne sais pas qui est Jeannette Laroche. Quelle est sa lignée
ascendante, a-t-elle des frères et sœurs ? Si quelqu’un connait
sa famille, qu’il veuille entrer en contact avec moi.
Cas # 35 2 : La belle-mère de Gérard Laroche (Raymonde
Dubuc), Thérèse Beauchemin (feu Maurice Dubuc), est
décédée le 1er mai 2014 au CSSS de Bécancour-NicoletYamaska – Centre Christ-Roi à l’âge de 94 ans. Gérard est
orphelin dans la banque de données. Qui sont ses parents, ses
frères et sœurs s’il en a. Je ne sais pas non plus s’il a des
enfants. M’en faire part si vous possédez des renseignements
à ce sujet.
C a s # 3 5 3 : Michel Laroche (Céline Latulippe) est en
deuil de son beau-père, Germain Latulippe (Yvette Frappier),
décédé le 11 mai 2014 à Sherbrooke (Fleurimont). Il était âgé
de 85 ans. Je ne connais pas les parents de Michel. Je ne sais
s’il a des frères et sœurs. Michel a deux enfants, Keven et
Michael. Si quelqu’un connait sa lignée ascendante, bien
vouloir m’en faire part.
Gille Laroche, membre #031

Abandon du Projet de Voyage en
France

glaroch@globetrotter.net

par Gilles
Laroche
#031.

Après l’envoi d’environ 100 Larochette à nos membres et commanditaires aucune réponse ne nous a été acheminée
pour demander des renseignements supplémentaires ou nous indiquer de l’intérêt pour le projet.
Environ 50 envois postaux comprenant la même information que celle du Larochette, incluant l’information derrière
le lien, ont été faits à nos membres inactifs. Aucune réponse ne nous est parvenue.
Environ 60 courriels ont été envoyés à nos membres inactifs comprenant tout l’information. Quatre réponses
négatives me sont parvenues.
Parmi les 17 personnes ayant indiqué de l’intérêt lors de l’assemblée générale à Baie-St-Paul et 8 autres personnes
nonmembres contactées entre-temps, il n’est resté que 7 personnes intéressées au projet.
J’ai eu l’occasion de parler avec la représentante de l’Agence en France. Elle a tenté de me vendre l’idée de partir
avec une autre famille du Québec prête à un jumelage.
Le voyage aurait été plus court et aurait comporté des parties qui n’aurait convenu qu’à une des deux familles. Je ne
crois pas que nous aurions eu la même satisfaction qu’avec un groupe homogène de 30 personnes.
De notre côté, les discussions sont donc terminées concernant ce projet.
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Le mystérieux Marius Rochette

Par Georges
Vaillancourt

et Jean
Rochette
(collaborateur)

Auteur : Georges Vaillancourt, membre honoraire
Collaborateur : Jean Rochette, membre #185
Introduction
Cet article est relatif à la famille de Jean Rochette, autrefois membre du conseil d’administration de l’Association, et de
Jacques Rochette, membre #194, son père décédé en 2010, qui a participé à quelques rassemblements. Le grand-père de Jean
et le père de Jacques, était Oscar Rochette. Ce dernier épousa Bernadette Desormeaux, fille de Stanislas et de Rose Délima
Gascon, à Ste-Thérèse d’Avila, Comté de Terrebonne, le 20 septembre 1909. Outre la date, l’endroit du mariage et les noms
des époux, la lecture de l’acte de ce mariage, nous apprend le nom des parents de l’époux qui sont Marius Rochette, peintre
décorateur, et Zélia Vermette de St-Jérôme, lesquels sont indiqués comme étant en vie tous les deux, cependant fait
surprenant, aucun des deux n’était présent. Étaient témoins à ce mariage : le grand-père d’Oscar, Alfred Vermette, et le père
de Bernadette, Stanislas Desormeaux. J’ai voulu découvrir qui étaient les parents de Marius Rochette afin de faire l’arbre
généalogique de Jean et Jacques Rochette, malheureusement mes efforts n’ont pas porté fruit. Le but de cet article est donc de
fournir des pistes afin de permettre à d’autres chercheurs de possiblement résoudre cette énigme.
Famille de Zélia Vermette, mère d’Oscar
J’ai débuté cette recherche en consultant tous les recensements canadiens de 1871 à 1921. J’ai d’abord voulu en savoir
plus sur la famille de la mère d’Oscar Rochette. Zélia Vermette était la fille d’Alfred Vermette et de Marie Joséphine Alzire
Labelle qui s’étaient mariés à la basilique Notre-Dame de Montréal, le 4 août 1857. Tous les deux avaient alors 25 ans et
étaient de St-Eustache. Les parents d’Alfred étaient Paul Vermette, menuisier, et Julie Desjardins.
Alzire Labelle est née à St-Eustache le 21 novembre 1831. Elle est la fille d’Olivier Labelle, écrivain, et de Joséphine
Chevalier. Olivier est un petit cousin du curé Antoine Labelle de St-Jérôme. Alzire et Alfred, qui est menuisier comme son
père, ont eu sept enfants survivants: Zobéide (1858-1927), Elzéar (1859-?), Zélia (1863-1944), Anna (1865-?), Albina
(1868-1933), Elmire (1870-?), Toussaint Wilbrod (1873-1897). J’ai retrouvé les actes de naissance des deux ainés. Zobéïde
et Elzéar qui sont nés à Montréal. Il est probable que Zélia et les quatre autres enfants soient tous nés à Hull, où la famille
était allée s’installer après la naissance d’Elzéar, peut-être parce qu’il y était alors plus facile pour un menuisier d’y trouver
du travail? Trois de leurs filles, Zobéide, Zélia et Anna, se marièrent à Hull : Zobéïde avec Joseph Robidoux, Zélia avec
Marius Rochette et Anna avec Joseph Poirier. C’est là aussi, qu’Alzire décéda vers 1882 et qu’Alfred se remaria deux fois,
d'abord avec Marguerite Simon vers 1883 qui décéda peu de temps après, et en 1886 avec Anna Prévost avec qui il eut d’
autres enfants. Au recensement de 1891, on retrouve Alfred et sa nouvelle famille demeurant à St-Henri, Montréal. On ne
connaît pas la date exacte de son déménagement de Hull à Montréal, mais on découvrira qu’en 1891, sa fille Zélia y est déjà
installée depuis environ 2 ans. Peut-être qu’ils y ont déménagé à peu près en même temps?
Zélia Vermette et Marius Rochette
La date de naissance d’Oscar qui est donnée dans le recensement de 1901 est le 9 Janvier 1886, et il est né au Québec.
Cela permet d’établir que le mariage de Marius et Zélia aurait eu lieu vers 1885 et probablement à Hull? Je suis donc allé
voir dans les registres de la région de Hull pour constater que celui de Notre-Dame de Grâce de Hull commence le 23 août
1886, alors que celui d’Aylmer pour 1879-1886, finit au 31 Octobre 1886. Donc le mariage de Marius et Zélia aurait dû être
inscrit dans le registre d’Aylmer. Malheureusement les pages dans la dernière partie de ce registre sont presque toutes
entièrement effacées et illisibles.
Le 19 mars 1887, Zélia donne naissance à son deuxième
enfant, Marie Elzire Albertine. Le baptême a lieu le lendemain en
l'église Notre-Dame-de-Grâce de Hull. Le terme « fille légitime »
dans le registre prouve que Marius et Zélia était vraiment mariés.
Cette enfant décèdera à l’âge d’à peine 3 mois et demi, le premier
juillet 1887. Les personnes suivantes ont signé au registre lors du
Baptême : le parrain Joseph Robidoux, beau-frère du père, la
marraine Zobéïde Vermette, sœur de la mère, ainsi que le père
Marius Rochette et le prêtre. C’est le seul endroit où la signature
de Marius fut trouvée. Elle apparait en troisième ligne dans la
figure ci-contre.
Nous n’attendons plus parler de la petite famille jusqu’au 20 janvier 1889, alors qu’un troisième enfant, Marie Louise
Alphonsine Bertha, est baptisée à St-Henri, Montréal. Cette fois le père Marius, artiste peintre, est déclaré absent. Le parrain
est Alphonse Bertrand et la marraine Marie-Louise Vermette. Cette enfant décèdera à l’âge de 5 mois, le 18 juin 1889. Selon
Jean Rochette, petit-fils d’Oscar, qui le tenait de son père Jacques Rochette , Marius était peintre et poète, il était Français,
originaire de Lyon ou près de Lyon, il était membre d’une importante famille de Lyon, il avait émigré au Canada, il aurait
participé à la décoration intérieure de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde et qu’alors qu’Oscar était un enfant en bas âge, il
aurait pris le bateau au Port de Montréal pour aller en France, disant au revoir à Zélia et au petit Oscar, mais il n’est jamais
revenu, sans que l’on ait su ce qui est arrivé de lui.
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Son nom apparait dans quelques autres documents officiels,
mais il est toujours indiqué qu’il est absent. Dans « l’Annuaire des
régions et villes du Canada, 1819 à 1906 », on découvre qu’en 1886,
Marius Rochette vivait à Hull au 19 de la rue Britannia et qu'il était
peintre. On peut présumer que Zélia et son fils Oscar habitaient alors
avec lui. Dans le même annuaire, à la ligne 2, on peut lire « Joseph
Robidoux, « clerk », 98 rue Charles ». Il s’agit du mari de Zobéïde,
sœur ainée de Zélia. Dans le « Lovel's Montreal Directory » de
1891-92, à la page 942, Zélia est listée comme étant Mrs Marius
Rochette vivant au 102 rue St-Ferdinand à St-Henri à Montréal. Si
Marius avait habité là, on n’aurait pas écrit Mrs Marius Rochette.
Nous savons qu’en 1898, Zélia s’installe définitivement à StJérôme, parce que le 12 Août, elle comparait devant le notaire P. F.
Ernest Petit de St-Jérôme pour faire l’acquisition d’une propriété
appartenant Philippe Rochon fils, située sur la rue St-Louis. Elle
demeurera à cet endroit au moins jusqu’après le recensement de
Dessin fourni par Jean Rochette fait par probablement un
1921. On peut se demander pourquoi elle a choisi de s’établir à cet
membre de la famille, montrant Zélia, Oscar et Marius.
endroit. Possiblement parce que St-Jérôme est alors une petite ville et
c’est ce qu’elle-même avait connue dans son enfance à Hull et elle aurait peut-être voulu la même chose pour son fils qui a 12
ans et qui vient d’entrer dans l’adolescence. Elle a aussi de la parenté à St-Jérôme du côté de sa grand-mère Alzire Labelle.
Elle n’est pas la première de sa famille à s’y installer, car son frère Wilbrod était décédé à cet endroit le 13 décembre 1897.
Dix ans après son arrivée à StJérôme, le 19 février 1908, elle comparait de nouveau devant le notaire
accompagnée par son fils Oscar, cette
fois devant Maître L. de G. Lachaine,
pour un nouveau contrat d’achat sur
la même propriété. Ce contrat est une
copie conforme de celui de 1898, excepté que c’est Oscar qui est l’acheteur. Ce dernier s’engage à respecter
les conditions telles que décrites dans
le premier contrat. Maître Lachaine
explique que ce nouveau contrat est
nécessaire parce que le premier était
Page 376 de l’annuaire d’Ottawa de 1886 pour la ville de Hull
nul, étant donné qu’il n’avait pas été
autorisé par le mari de Dame Rochette, Monsieur Marius Rochette peintre décorateur, qui est dit absent lors de cette vente
(non pas décédé).
« Aux présentes était présente Dame Zélia Vermette épouse de M. Marius Rochette Artiste décorateur absent…Laquelle de concert avec le dit Félix Rochon fils, le présent vendeur, ont
déclaré que le dit Sieur Rochon a vendu le dit emplacement à la dite Dame Rochette par acte
devant Maitre P. F. E. Petit, notaire, le douze du mois d’août 1898 et la dite Dame Rochette
n’était pas autorisée par son mari à cette vente de sorte que cet acte du 12 août 1898 se
trouve nul et la dite Dame Rochette approuve la présente vente au présent acquéreur et veut
qu’elle soit suivie et exécutée suivant sa forme et teneur. »
Extrait d’une partie du contrat d’achat de la propriété par Oscar en 1908

Au recensement de 1901, Zélia est inscrite comme veuve vivant seule avec son fils Oscar. Le nom de Marius Rochette
n'apparait dans aucun recensement, excepté dans celui de 1911 dans lequel on réfère ainsi par erreur à son épouse qu’on dit
veuve et qui vit à St-Jérôme, au 151 rue St-Louis. Zélia héberge sa soeur Albina Vermette Riopel, 42 ans, veuve de Joseph
Riopel décédé en 1906 à l’âge de 71 ans, ainsi que le fils de ce dernier, Henri Riopel, 9 ans et une enfant adoptive Bella
Rochette, 4 ans. Je n’ai pas pu trouver qui étaient les parents biologiques de la petite Bella

Extrait du recensement de 1911 à St-Jérôme

Dans le recensement de 1921, on retrouve Zélia tenant une maison de pension toujours sur la rue St-Louis à St-Jérôme.
Bella Rochette ne vit plus avec elle, mais elle a une autre fille adoptive Lucie Roy qui est âgée de 12 ans. Assez curieusement,
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dans les documents d'archives, on ne retrouve jamais Marius et Zélia Vermette vivant ensemble, excepté à Hull de 1885 à
1888 où nous pouvons le supposer. Au recensement de 1901, 1911 et 1921, Zélia est inscrite comme étant veuve. Lors du
mariage d'Oscar en 1909, dans le registre ses deux parents sont inscrits comme étant absents de la cérémonie.
Oscar Rochette
Selon le recensement de 1901, Oscar Rochette est né le 9 janvier 1886 au Québec. En ce qui concerne son lieu de naissance, il est très probable qu’il soit né à Hull car c’est là que ses père et mère habitaient en 1886. La mauvaise qualité des
registres empêche de le prouver. L’enfance d’Oscar s’est écoulée en partie à Hull et à St-St-Henri, Montréal. L’acquisition
d'une propriété à St-Jérôme par sa mère Zélia en 1898, indique qu’ils s’y sont installés alors qu’il avait environ 12 ans et c’est
là qu’il a fait ses études secondaires. En fouillant dans les journaux de l’époque, on constate qu’il était un étudiant brillant.
En 1902, il étudie à l'Académie du Sacré-Coeur de St-Jérôme. À la fin de l’année, on lui décerne le premier prix en
français et en anglais, et le premier prix en musique. Il est d’ailleurs très doué en musique, car le 2 octobre 1907, on annonce
dans le journal L’Avenir du Nord, qu’il fait partie de l’Orchestre Jérômien, dirigé par le docteur Henri Prévost. Pendant les
prochaines années cet orchestre se produira dans plusieurs villes de la région des Laurentides. Plus tard, en 1922 et 1923, luimême dirigera l’orchestre Vézina de Montréal. Selon les informations trouvées dans les articles de journaux de l’époque, il
était violoniste au sein de l’orchestre Jérômien.
Il termine ses études en 1903 et il décroche un emploi à St-Jérôme, comme commis au bureau d’un agent d’assurance,
Monsieur Joseph Corbeil. L’année suivante, il quitte cet emploi pour entrer au service de la Banque d'Hochelaga qu’il quittera
en 1908, pour occuper un poste plus avantageux à l’Alliance Nationale à Montréal.

Carte postale fournie par Jean Rochette, montrant la succursale de la banque d’Hochelaga
de St-Jérôme vers 1905, sur laquelle on voit Oscar portant un tablier et un chapeau.

Photo d’Oscar et Bernadette, fournie par Monique
Rochette Drew, membre #193 et sœur de Jean.

Oscar épouse Bernadette Desormeaux, le 20 septembre 1909 à Ste-Thérèse d'Avila, Terrebonne avec dispense, après la
publication d’un seul ban. Aucun de ses deux parents n’est présent, mais le registre stipule que ses père et mère sont Marius
Rochette peintre décorateur et Zélia Vermette de la paroisse de St-Jérôme. Les deux témoins sont Stanislas Desormeaux, père
de la mariée, et Alfred Vermette, grand-père du marié, qui ont tous deux signé avec les nouveaux époux. Il faut prendre note
qu’il n’est pas indiqué que Marius est décédé. On pourrait donc croire qu’il était encore vivant à cette époque.
Dates importantes dans la vie d’Oscar Rochette












1904, il termine ses études secondaires et entre au service de la Banque d'Hochelaga à St-Jérôme;
1908, il quitte la Banque d'Hochelaga pour un poste à l’Alliance Nationale à Montréal;
20 septembre 1909, premier mariage à Ste-Thérèse d'Avila avec Bernadette Desormeaux;
30 juin 1910, naissance de sa fille Suzanne à Ste-Thérèse d'Avila, Terrebonne, Québec;
5 juillet 1913, naissance de sa fille Jacqueline à Ste-Thérèse d'Avila, Oscar est commis au Canadien Pacifique;
4 mai 1914, décès de sa belle-mère Rose Délima Gascon;
2 septembre 1914, naissance de sa fille Madeleine à Ste-Thérèse d'Avila. Oscar est alors comptable;
22 mai 1915, son beau-père Stanislas Desormeaux se remarie avec Rose Anne Gagné;
20 décembre 1915, naissance de son fils Fernand à Montréal;
17 février 1918, naissance de son fils Jacques à Montréal, Oscar est agent de commerce;
23 février 1929, son régime matrimonial est changé de communauté de biens à séparation de biens, il est alors
voyageur de commerce;
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1 juillet 1937, décès de son beau-père Stanislas Desormeaux qui sera inhumé au cimetière de St-Jérôme;
23 février 1944, décès de sa mère Zélia Vermette à Montréal;
3 août 1947, décès à Montréal de son épouse Bernadette Desormeaux;
17 avril 1952, deuxième mariage à Montréal avec Gabrielle Trudel;
27 janvier 1969, décès d’Oscar Rochette à Montréal. Il inhumé le 29 au Cimetière Côte-des-Neiges.

Conclusion
Il n’a pas été possible de trouver le nom des parents de Marius Rochette, l’époux de Zélia Vermette qui a engendré trois
enfants, un garçon et deux filles. Le garçon né en 1886 fut prénommé Oscar. La première fille Albertine, est née le 19 mars
1887 et fut baptisée le lendemain en l’église Notre-Dame-de-Grâce à Hull. La deuxième fille Berthe fut baptisée le 20 janvier
1889 à St-Henri, Montréal. Marius était présent au baptême d’Albertine et il a signé dans le registre de la paroisse, il y est
mentionné qu’il est artiste peintre décorateur. C’est le seul endroit où l’on a pu trouver sa signature. Il était absent lors du
baptême de Berthe. Les deux filles de Marius et Zélia sont décédées respectivement à l’âge de trois et cinq mois.
La famille affirme avec certitude que Marius Rochette était un Français, ayant émigré au Canada et qui est reparti et
dont ils n’ont jamais réentendu parler par la suite. Selon les informations qu’ils ont pu obtenir, il serait originaire de Lyon ou
près de Lyon. Il était peintre et poète et il aurait participé à la décoration de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde peu de
temps avant de repartir pour la France vers 1888. La raison de son départ soudain n’est pas connue.
Sincères remerciements à Jean Rochette, pour la révision de l’article et les deux photos, ainsi que les informations qu’il a
fournies.
EXTRAITS DE JOURNAUX
La Nation, samedi 28 juin 1902- Distribution des prix aux élèves du Pensionnat-du-Sacré-Cœur, lundi, 23 juin 1902.
Première classe; deuxième division : 1er Félix Vézina; 2e Oscar Rochette.
L'Avenir du Nord, jeudi 4 juin 1903 - Mardi dernier, le supérieur du collège a accordé un congé et une promenade à
sept de ses meilleurs élèves. Ces privilégiés qui par leur âge et leur conduite se sont mérité le titre de « moniteurs » et sont
allés avec trois frères à Ste-Agathe-des-Monts où ils ont passé une agréable journée. Ces élèves sont Edmond Lachaine,
Armand Lemieux, Delphis Lacasse, L. Galipeau, Ad. Nantel, Oscar Rochette et R. Fournier.
L'Avenir du Nord, jeudi 25 août 1904 - M. Oscar Rochette, du bureau de M. Joseph Corbeil, agent d’assurances, vient
d’entrer au service de la Banque d’Hochelaga.
L'Avenir du Nord, jeudi 8 décembre 1904 - Nous avions déjà annoncé la fondation d’un orchestre à Saint-Jérôme. Voici
les musiciens qui en font partie. Premiers Violons: Arthur Sigouin, J.-Bte. Sigouin, Jos. Savard, A. Paquet, Oscar Rochette,
etc… (…) Cette nouvelle organisation musicale se nomme l’Orchestre Jérômien et est dirigé par le docteur Henri Prévost.
L'Avenir du Nord, vendredi 8 mars 1907 - M. Oscar Rochette, de la banque d'Hochelaga, est grandement malade d’une
inflammation des poumons depuis quelques semaines. Toutefois son état s’améliore.
L'Avenir du Nord, vendredi 13 mars 1908 - M. Oscar Rochette a quitté le bureau de la banque d'Hochelaga pour
occuper un poste plus avantageux à l’Alliance Nationale, à Montréal. Nous regrettons le départ de notre jeune ami et lui
souhaitons tout le succès qu’il mérite.
L'Avenir du Nord, vendredi 17 septembre 1909 - C’est lundi prochain que M. Oscar Rochette épousera Mlle Bernadette
Desormeaux de Sainte-Thérèse. Les musiciens de l’orchestre de Saint-Jérôme ont présenté leurs vœux en même temps qu’un
joli cadeau à leur camarade, M. Rochette, mercredi soir. La fête fût on ne peut plus joyeuse et se prolongea tard dans la nuit.
Des discours furent prononcés par le Dr Henri Prévost, MM. E. Bertie, A. Magnant, F.X. Saint-Michel, Henri Rolland et
Joseph Savard.
L'Avenir du Nord, vendredi 8 mai 1914 - Les membres de l’orchestre Jérômien ont adopté un ordre du jour exprimant
leurs condoléances à leur camarade M. Oscar Rochette, à l’occasion de la mort de sa belle-mère Mme Stanislas Désormeaux.
Le Devoir, (Montréal), mardi 8 août 1922 - Environ deux cents délégués au congrès de la « Société des Artisans
canadiens-français » qui s’était ouvert dans la matinée, y compris quelques autres invités, se sont rendus en excursion à Sorel,
à bord du « Duchess of York », hier après-midi. (….) un concert a eu lieu dans la vaste salle du « Duchess of York ». Au
programme figurait le quatuor Magnan et l’orchestre Vézina qui était dirigé par M. Oscar Rochette…
La Presse, (Montréal), lundi 19 février 1923 - Un beau programme exécuté samedi soir au poste C.K.A.C. L’orchestre
de Mlle Florida Vézina était au programme (…) Il faut être reconnaissant à l’orchestre Vézina de nous avoir présenté des
pièces, peu connues ici, mais superbes. (…) Le directeur de cet orchestre est M. Oscar Rochette. Mlle Vézina était au piano...
La Presse, mardi 28 janvier 1969 - À Montréal, le 27 janvier 1969 est décédé Oscar Rochette époux en premières noces
de feu Bernadette Desormeaux et en deuxièmes noces de Gabrielle Trudel demeurant à 8328 de Gaspé, père de Fernand,
Jacques, Suzanne, Jacqueline et Madeleine. Les funérailles auront lieu mercredi le 29 courant. Le convoi funèbre partira du
salon Yvon Champagne, 8328, rue St-Denis près Guisot à 2h45 pour se rendre à l'église St-Thomas-Apôtre, où le service sera
célébré à 3 h et de là au cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d’y assister sans autre
invitation.
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Meilleurs articles et sujets d’intérêt
dans les archives du Larochette

par Gilles
Laroche
#031.

Suite du Larochette de juin 2019
http://www.rolaro.ca/meilleurs_articles_et_sujets_d.html
Vol 22, No 1, Mars 2010
Vol 22, No 2, Juin 2010
Vol 22, No 3, Sept 2010
Vol 22, No 4, Déc 2010
Vol 23, No 1, Mars 2011
Vol 23, No 2, Juin 2011
Vol 23, No 3, Sept 2011
Vol 23, No 4, Déc 2011
Vol 24, No 1, Mars 2012
Vol 24, No 2, Juin 2012
Vol 24, No 3, Sept 2012

Vol 24, No 4, Déc 2012
Vol 25, No 1, Mars 2013
Vol 25, No 2, Juin 2013
Vol 25, No 3, Sept 2013
Vol 25, No 4, Déc 2013
Vol 26, No 1, Mars 2014
Vol 26, No 2, Juin 2014
Vol 26, No 3, Sept 2014

Vol 26, No 4, Déc 2014

Vol 27, No 1, Mars 2015

Vol 27, No 2, Juin 2015

Vol 27, No 3, Sept 2015

Vol 27, No 4, Déc 2015
Vol 28, No 1, Mars 2016
Vol 28, No 2, Juin 2016
Vol 28, No 3, Sept 2016
Vol 28, No 4, Déc 2016

Arbres généalogiques de Joannie Rochette et d’André Rochette; Médaille de bravoure du Gouverneur Général à Alain
Rochette, officier de police d’Ottawa ; Salle Évariste Rochette à l’agence de Revenu Canada à Québec, par Daniel Cadrin.
Mot du président, résultats du sondage; « Famille de Gaudiose Rochette », par Pierre Rochette, St-Jean-sur-Richelieu;
Toponymie (rue Laroche); Histoire de la famille de Jules Rochette, extrait du journal L’APPEL du 21/3/79.
Pierrette Rochette, récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin.
« 1er voyage de Michel Rognon en Amérique », par Pierre Rochette, St-Jean-sur- Richelieu; Pierrette Rochette, à Nez
Rouge, Madame Sourire.
Histoire de la distance entre les rails de chemin de fer.
La Traversée Québec-Lévis au 19ième siècle, extrait de : Mes souvenirs de Jacques Ferdinand Verret.
Rollande Hénault et Roger Laroche à titre posthume, récipiendaires du Prix Alcide et Marcellin.
Les fréquentations d’autrefois; Harcèlement au Séminaire de Rimouski dans les années 50.
Un grand bâtisseur, mon ami Léo; Base de données généalogique rolaro et son mode d’emploi.
« Au Lac Flamand dans les années 30 », par Pierre Rochette, St-Jean-sur-Richelieu; Moise Laroche, 7ième génération, par
Rollande Hénault Laroche.
Jean-Louis Rochette, récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin; Moise L., 7ième génération, par Rollande Hénault
Laroche, (suite 1); Médaile du Lieutenant-Gouverneur du Québec à Rollande Hénault Laroche, pour 50 ans de bénévolat à
Victoriaville.
« Moise Laroche, 7ième génération », (suite 2), par Rollande Hénault Laroche; « Un oubli dans l’histoire de Chambord »,
par Patrice Laroche.
« Moise Laroche, 7ième génération », (suite 3), par Rollande Hénault Laroche; Hommage à Mireille Tougas Rochette, par
son frère Denis Tougas et sa fille Marie-Hélène.
Un Rochette qui a bien réussi, Charles-Eugène Rochette, fondateur de Roche Ltée; 25ième rassemblement de notre
association à St-Augustin-de-Desmaures et Neuville.
Colette Roy-Laroche et Yvan Laroche, récipiendaires du Prix Alcide et Marcellin, par Gilles Laroche; Retour sur le
25ième rassemblement, par Bruno Laroche; « Moise Laroche, 7ième génération », (suite 4), par Rollande Hénault Laroche.
Contrat de mariage de Michel Rognon et Marguerite Lamain; « Fait historique sur le Port de Québec », extrait de “Mes
Souvenirs” de Jacques Ferdinand Verret.
Amicale des Anciens Parlementaires du Québec, Antoine Drolet à l’honneur par Jacques Brassard, Député du Lac-St-Jean.
25ième anniversaire de notre association à Trois-Rivières; Histoire de Trois-Rivières, Wikipedia; Publication du livre de
Patrice Laroche, Québec, « Louis et François-Xavier Laroche 1815-1915 ».
Retour sur le 25ième anniversaire (26ième rassemblement), par Bruno Laroche; « Le Parcours d’une famille du Canada
aux Etats-Unis, 1ère partie, de Lotbinière aux Cantons-de-l’Est », par Richard Laroche, Fredericksburg, VA; Alexandra
Du Sablon-Rochette, Prix national du concours Chapeau les Filles, extrait de Le Courrier de Portneuf; André Rochette,
récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin, par Gilles Laroche.
Histoire D’André Rochette, président d’Ecosystem, extrait du Journal de Québec du 5/10/14; « Le parcours d’une famille
Laroche vers les Etats-Unis, 2ième partie, des Cantons-de-l’Est à Biddeford, ME », par Richard Laroche, Fredericksburg,
VA.
« Rocky Stone et Johnny Roche, les boxers Laroche de Biddeford ME », par Richard Laroche, Fredericksburg. VA;
Hommage à feu Yvan Laroche, par Colette Roy-Laroche, son épouse et ses enfants; Hommage posthume à Jean-Louis
Rochette, par son fils Jean-Pierre.
Instauration du Groupe Facebook de l’Association; Notes sur Marcellin Laroche, co-fondateur, source : Site de l'Assemblée nationale du Québec; L’Hon. Edgar Rochette, Ministre du Travail, de la Chasse et des Pêcheries, source : Site
de l’Assemblée nationale du Québec; Présentation du livre de Lyne Laroche, descendante de Jean-Baptiste Laroche et
Suzanne Turpin, article extrait de site « l’Avenir et des Rivières; Article sur Bernard Laroche, prés. 2000-2004 : « Se
valoriser en servant la communauté », extrait de la Tribune du 15/4/13; Hommage à feu Michelle Chartrand épouse de
Bruno Laroche, par sa fille Julie.
Patrice Laroche, récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin, par Gilles Laroche; « La généalogie en trois temps », par Lyne
Laroche; « Suzanne Turpin et sa mère, Marie Gauthier, une histoire de famille », par Lyne Laroche et Georges
Vaillancourt.
Témoignage de Jeanne-Berthe Rondeau, tiré du Tome III de son livre; « Le dernier Noël de Louis Laroche, Chambord »,
extrait du livre : Louis et François-Xavier Laroche 1815-1915, de Patrice Laroche, Québec.
« Arthur Laroche et Dorianna Pellerin, un couple fécond », par Georges Vaillancourt; « Les familles Laroche de Lewiston,
Maine, Partie 1 », par Richard Laroche, Fredericksburg, VA.
« Les familles Laroche de Lewiston, Maine, Partie 2 », par Richard Laroche, Fredericksburg, VA.
Diane Rochette, récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin, par Gilles Laroche; « Une abonnée d’Historiquement Logique,
sur le point de résoudre un meurtre », par Eric Veillette, 15/5/16.
« La famille Laroche au Lac des 14 iles », par Denise Marcoux, extrait de Le Sentier, St-Hippolyte, 5/2000 et Georges
Vaillancourt; « Jean Bouchard, coureur aveugle », par Charles Lalande, extrait de Québec Hebdo, 28/8/16.
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MEILLEURS ARTICLES ET SUJETS D'INTÉRÊT DANS LES ARTICLES DU LAROCHETTE (suite et fin)
Vol 29, No 1, Mars 2017

Vol 29, No 2, Juin 2017
Vol 29, No 3, Sept 2017

Vol 29, No 4, Déc 2017

Vol 30, No 1, Mars 2018

Vol 30, No 2, Juin 2018

Vol 30, No 3, Sept 2018

Vol 30, No 4, Déc, 2018

Vol 31, No 1, Mars 2019
Vol 31, No 2, Juin 2019
Vol 31, No 3, Sept 2019

« Asperger, Autiste, Trisomique, Sourd. Pourquoi se casser la tête à leur offrir une job ? », par Mathieu Laroche, président
de Cartouches Certifiées; « L’affaire Rochette : Un destin tragique », par Eric Veillette, 1/6/16; Le Plan Bouchard à
Blainville.
« Les familles Laroche de Lewiston, ME, Partie 3 », par Richard Laroche, Fredericksburg, VA; « Un crime impuni », par
Mylène Moisan, extrait de Le Soleil , 8/10/16.
Gilles Laroche, récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin; « Une enquête relancée près 64 ans », par Mylène Moisan,
extrait de Le Soleil, 5/9/17; «SUPERMAMAN, l’emporte », histoire de Joanne Normand, fille de Françoise Rochette, par
Benoît Rioux, Agence QMI, 28/9/14; Famille Rodolphe Rochette et Gabrielle Hébert; « Joannie Rochette au Temple de la
Renommée », par Pierre Bellemare, extrait de L’Action d’Auray, 18/8/17.
« Joé Juneau se dévoue toujours autant pour les jeunes », par Marc de Foy, extrait de Le Journal de Montréal, 13/2/17;
« Situation géographique de la terre ancestrale de Michel Rognon », recherche et texte de Georges Vaillancourt; « Histoire
de Joseph-Jules Rochette et Marie-Alma Matte », par Gérald Lefrançois, extrait de L’Appel 01/1979; « Florence Laroche,
sur les traces de ses modèles (Soccer) », publié sur le site de RDS Sport 9/11/17.
« Alerte rouge », par Gilles Laroche; « Histoire de la Nation Huronne-Wendat », site www.wendake.com/histoire.html ;
« Sylvie Rochette : Faim et Soif d’aider », extrait de La Presse, 11/9/05; Le Fonds Anselme Laroche-Euphémie Boisvert
https://www.facebook.com/societedupatrimoinestantoinedetilly ; « Hommage à mon frère Denis », par Hélène
Rochette.
« Profil démographique et socioéconomique de la Nation Huronne-Wendat », par le Bureau du Nionwentsio, Nation
huronne-wendat, 06/2016; « Le Professeur Maximilien Laroche, docteur honoris causa », Wikipédia; Le Fonds Anselme
Laroche-Euphémie Boisvert (suite 1); « Louise et Jean-Marc Laroche », 3ième Publication de la Société du Patrimoine de
St-Antoine-de-Tilly, 23/3/18.
« Notre fille sourde : une Universitaire », par Louise Allard et André Rochette, publié dans la revue ENTENDRE No 75
Mars-Avril 1987; Le Fonds Anselme Laroche-Euphémie Boisvert (suite 2), publications du 29/3 et du 6/4/18; « Petite
histoire de St-Antoine-de-Tilly, la Fromagerie Pierre Laroche », extrait du bulletin d’informations municipales de StAntoine-de-Tilly : Le trait d’union , 22/9/11.
Richard Le Hir (1947-2018), extrait du site de l’Assemblée nationale du Québec; « Les Sourds à l’Université », par André
R., extrait de la revue ENTENDRE No 75, Mars-Avril 1987; « Les Sourds à l’Université », par Chantal Rochette, extrait
de la revue ENTENDRE No 75 Mars-Avril 1987; « Les 100 ans d’Antoinette Labrecque », par Micheline Labrecque,
extrait du bulletin des Labrecque, printemps 2914, Vol 15, No 1; « Les 104 ans d’Antoinette Labrecque », extrait du
bulletin des Labrecque, printemps 2018, Vol 19, No 1; « Louise Harel », par Jean Chartier revu par Maude-Emmanuelle
Lambert, tiré de l’Encyclopédie Canadienne.
Historique des dix premières années de l’association; Histoire du Québec : Baie-St-Paul; Les présidents de l’association de
1989 à 2019; Liste des récipiendaires du Prix Alcide et Marcellin.
La famille Arthur Laroche et Jeanne Lafrenière; Les meilleurs moments du Larochette.
Lequel des deux frères Rognon a épousé Marie Joseph Houde? Photos du rassemblement annuel à Baie-St-Paul.

ANNIVERSAIRES À SOULIGNER
Janvier

Membre #

2
4
4
4
5
7
15
17
19
20
20
20
22
24
24
28
30

359
177
182
387
28
145
404
393
355
245
298
301
153
339
351
359
14

Le chanceux ou
la chanceuse
Karen P. Addorio
Gisèle Laroche
Rita Laroche
Denis Gérald Rochette
Solange Carrier
Bruno Laroche
Pierre-Paul Gosselin
François Rochette
Pauline Laroche
Yolande Daneau
Chantal Côté
Diane Bissonnette
Louise Allard
Gilles Rochette
Laurent Laroche
Richard R. LaRoche
Nseke Raynald Rochette

Février

Membre #

Juillet
Mars

Membre #

2
6
8
10
14
14
15
20
21
22
24
24
25
27
27

386
357
235
223
140
394
259
4
259
66
161
272
275
17
223

1
2
7
8
10
15
15
17
17
18
21
27
28

298
284
235
13
378
12
299
95
232
137
329
405
34

Le chanceux ou
la chanceuse
Georgette Croteau
Alain Gauvreau
Lise Boutin
Hélène Rochette
Blandine Gagnon
Evelyne Marie-Florence Bosc
Marie Waterhouse
Anita Fiset Rochette
André Cloutier
Françoise Rochette
Madeleine Poisson
Jocelyne Marcotte
Louisette Côté
Carmen Rochette Sibley
Yves Dansereau

Le chanceux ou
la chanceuse
Éric Déry
Johanne Laroche
Gilbert Laroche
Hélène Rochette Côté
Liette Laroche
Suzanne Laroche
Françoise Rochette
Camille Laroche
Lyne Chaperon
Raymond-Yves Rochette
Carol-Ann O'Hara
Danielle Laroche
René Bédard

Joyeux
anniversaire

Un grand merci aux Donateurs 2019
#
13
31
35
145
175
261
298
302
357
387

Noms
Hélène Rochette Côté
Gilles Laroche (Marie-Claire Pettigrew)
Jean-Guy Laroche (Rollande Desrochers)
Bruno Laroche
Louise Harel
Louis Rochette ( Mimi Marceau)
Eric Déry (Chantal Côté)
Benoît Desrochers
Suzanne Auger (Alain Gauvreau)
Denis Rochette ( Louise Bérubé)

Bienvenue aux nouveaux membres!
#404 Manon Laroche (Pierre-Paul Gosselin)
#405 Danielle Laroche (Serge-André Fiset)

St-Georges de Bce QC
Laval QC
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NÉCROLOGIE DES MEMBRES OU DE LEURS PROCHES
Au CIUSSS-Installation des Sources d'Asbestos le 17 septembre 2019, est décédé à l’âge de 93 ans, M. André-Paul
Laroche, membre #123, demeurant à Asbestos autrefois de St-Camille. Il était l'époux de feu Marguerite Picard. Il
était le frère de feu Gatien Laroche, #115, de Bernard Laroche, #122, de feu René Laroche, #125 et de feu MarieMarthe Laroche, #174. Il était l'oncle de Sylvie Laroche, #229, de Guy Laroche, #230, et d’André Laroche, #233.
À l’hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 26 septembre 2019, à l’âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur
Antoine Drolet, membre #006, fils de feu monsieur Noël Drolet, #023, et de feu madame Antoinette Rochette. Il
demeurait à Québec, autrefois à Les Écureuils.
Est décédée le 7 octobre 2019, CISSS-AT CHSLD de La Sarre, à l'âge de 90 ans, madame Yvette Rochette, fille de
feu Eudore Rochette et de feu Bernadette Martineau. Madame Yvette Rochette Petitclerc était l’épouse de feu Benoît
Petitclerc. Elle était domiciliée à La Sarre, anciennement de Dupuy. Elle était la mère de feu Louis Rochette, membre
#304.
À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, le 12 octobre 2019, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Gilberte Béland,
épouse de feu monsieur Robert Leclerc. Elle demeurait à Donnacona. Elle était la fille d’Anselme Béland et de
Blanche Rochette. Elle était la sœur Benoît Béland, membre #048, Rachel Béland, #221, et de Ghislaine Béland,
#316.
Au Foyer Étoiles d'Or, le lundi 14 octobre 2019, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Martial Desrochers, époux de Mme
Solange Bergeron. Il était domicilié à Warwick. Il était le beau-frère de Normand Laroche, membre #096, et de feu
Bertrand Laroche, membre #109.
Entouré de l’amour des siens et en toute sérénité, à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 15 octobre 2019, est décédé à l’âge
de 81 ans, M. Marcel Laroche. Il était domicilié à Victoriaville. Il était le frère Roch Laroche, membre #254.
À Coaticook, le 18 octobre 2019, à l’âge de 73 ans est décédé M. Marc Laroche, membre #177. Il était l’époux de
Gisèle Desjardins, présidente de l'association. Il demeurait à Coaticook. Il était le frère de Gilles Laroche, #031, de
feu Léon Laroche, #127, de Roger Laroche, #202, de Noëlla Laroche, #224, de Gilbert Laroche, #235, de feu
Normand Laroche, #236, de Jean-René Laroche, #237, de Pauline Laroche, #355, et de feu Maurice Laroche, #358. Il
était le neveu de Léo Laroche, #126, et de Laurette Laroche, #196.
Entourée de ses enfants et petits-enfants, au CIUSSS-Installation des Sources d'Asbestos, le 22 octobre 2019, est
décédée Mme Angèle Houle à l’âge de 91 ans, demeurant à St-Camille. Elle était l'épouse de feu René Laroche,
membre #125, et la fille de feu Napoléon Houle et de feu Alice Godbout. Elle était la mère d’Agathe Laroche, #227.
Elle était la belle-sœur de feu Gatien Laroche, #115, de Bernard Laroche, #122, et de feu Marie-Marthe Laroche,
#174. Elle était la tante de Sylvie Laroche, #229, de Guy Laroche, #230, et d’André Laroche, #233.
Erratum : Une erreur s’est glissée dans la nécrologie de Michelle St-Michel dans le Larochette de septembre 2019. À
la fin de la deuxième ligne tout en haut de la page, on aurait dû lire : …mère de Claude Rochette, membre #329, et
non pas, de Carol Rochette, membre 329. Toutes nos excuses à la famille!
Aux familles éprouvées nous offrons nos plus sincères condoléances.
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LE CLUB DE
LA FIERTÉ

Drapeau de table (10" x 6") 5,00$
Drapeau (6' x 3') 60,00$

Carte armoiries 6,00$ pour 5

Armoiries
25,00$

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$

Achetez des livres ou des articles pour affirmer
votre fierté de faire partie de nos familles.
Coupe à vin
engravée des
armoireries de
l'association:

30,00$

Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
et poster le tout à la compétence de :

30,00$

Aussi...
Chandails, diverses grandeurs : 10,00$
Cassette "300 ANS D'AMOUR" : 5,00$
Crayon au nom des familles : 5,00$

Nous ajouterons les frais
de poste pour la livraison
postale. Les taxes sont
incluses dans les prix.

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

COMMENT COMMANDER

10$ chacune,
55$ pour 6,
100$ pour 12.
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable.
Aidez-les en retour en les encourageant.

Authentiques épices, vanille & chocolat de
Madagascar & de l’Océan Indien.
Visitez notre site internet :

www.saveursbaobab.ca
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Numéro de la convention 43418026
de la Poste-Publication.
Retournez les blocs d'adresses à l'adresse suivante:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
2-480 rue Main Ouest,
Coaticook, Qc J1A 1P9
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