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Notre 32e rassemblement annuel aura lieu au Manoir du Lac William 
 à St-Ferdinand, les 12 et 13 septembre prochain 

« DERNIÈRE HEURE » 
Le rassemblement annoncé dans le présent  

Larochette  est remis aux 11 et 12 septembre 2021.  
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 Colorisation des photos en noir et blanc 

Saviez vous qu’il est maintenant possible de coloriser des pho-
tos en noir et blanc? Personnellement je suis arrivé à le faire par 
l’entremise de mon abonnement au site de généalogie 
www.myheritage.fr. Je suis abonné gratuitement à ce site de-
puis près d’une dizaine d’année et j’y ai placé une partie de 
mon arbre généalogique qui compte tout près de 5,000 indivi-
dus. Je recevais de temps à autre des messages de ce site 
m’invitant à payer pour un abonnement offrant beaucoup d’op-
tions pouvant aller jusqu’à offrir l’hébergement de plusieurs 
bases de données généalogiques, sans limite sur le nombre 
d’individus dans chacune des bases. C’est une option qui 
m’intéresse depuis longtemps et que je considère sérieusement 
pour l’hébergement éventuel de la base de données de notre 
association.  Je suis aussi abonné à ancestry.ca et à  
geneanet.org. J’en reparlerai dans le prochain Larochette. 

Il y a environ deux mois, MyHeritage m’a invité par courriel 
d’aller sur leur site pour expérimenter une nouvelle fonctionna-
lité consistant à facilement coloriser des photos en noir et blanc. 
On m’offrait la possibilité de le faire gratuitement pour un 
maximum de 10 photos en noir et blanc. J’ai essayé et j’ai vrai-
ment été impressionné par les performances de leur logiciel de 
colorisation. Après avoir atteint la limite de 10 photos, j’aurais 
bien aimé continuer, mais ce n’était pas possible sans un abon-
nement payant. Je me suis donc informé pour découvrir que la 
colorisation n’était disponible qu’avec l’option d’abonnement 
de luxe qui est très cher. J’ai donc décidé de laisser passer. En-
viron une semaine plus tard, j’ai reçu de MyHeritage une offre 
d’un rabais de 75% sur l’abonnement de luxe, le seul qui inclut 
l’option de colorisation, et j’ai accepté. 

Je vais maintenant vous montrer des exemples illustrant la per-
formance de leur logiciel de colorisation « DeOldify ». Il a été 
créé par Jason Antic et Dana Kelley qui sont des experts de 
l'apprentissage profond. MyHeritage a obtenu d’eux une licence 
exclusive d’utilisation  pour leurs abonnés. Je vous montre ici 
trois exemples de colorisation obtenus avec ce logiciel, dont la 
photo de famille ci-dessous avec deux de nos membres, Simone 
R., #053 et Marcel R., #056. Les deux autres exemples se trou-
vent sur la couverture arrière: soit la photo de mariage d’Alfred 
Bergeron et d’Alma Laroche en 1910, ainsi qu’une photo du 
couple Ernest Rondeau et Henriette Lainesse. 

Georges Vaillancourt, membre honoraire 

En arrière: Elphège, Germaine, Armand, Simone, Rodolphe, Ma-
rie-Blanche. En avant: Anna (mère), Rita, Marcel, Lucien (père). 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à chacun et chacune d’entre vous ! 

Voilà que déjà, l’hiver est presque chose du passé et 
que le printemps est à nos portes. Bientôt les petits 
oiseaux gazouilleront et les fleurs se montreront le 
bout du nez…  C’est l’annonce d’un bel été en vue. 

Pour le mois d’avril, je veux souhaiter de 
très ‘Joyeuses Pâques’ à vous tous. Profitez de 
chaque moment avec vos familles.  Et au mois de 
mai, dorlotez votre maman ou la maman de vos en-
fants un peu plus que d’habitude.  Bonne Fête des 
mères à toutes les mamans.  

Le mois de mars est le moment de renouveler son 
adhésion au sein de notre association.  Nous comp-
tons sur votre fidélité pour y donner suite et faire de 
la propagande auprès de vos familles (Parents, en-
fants, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines 
etc.) 

Cette année, notre rassemblement aura lieu à St-
Ferdinand les 12 et 13 septembre 2020.  Comme à 
chaque année, nous commencerons par notre assem-
blée générale annuelle, suivi du dîner.  Dans l’après-
midi, une visite d’éoliennes est prévue, suivi d’un 
tour de ponton sur le lac William.  Le banquet suivra 
avec sa remise du prix « Alcide et Marcelin ».  Une 
belle grande journée en  agréable compagnie.  Quel 
plaisir !   

Je viens d’apprendre que Lionel Rochette,  qui s’oc-
cupait de l’infographie et du montage du Larochette 
depuis décembre 2018, est malade. Je remercie 
Georges Vaillancourt d’avoir accepté de prendre la 
relève pour ce numéro. Nous souhaitons à Lionel un 
prompt rétablissement. 

Étant donné les temps difficiles que nous traversons 
présentement, je vous souhaite d’abord  à toutes et à 
tous de conserver la santé et de passer quand même 
du bon temps auprès des vôtres. J’es-
père vous voir nombreux et en forme 
pour notre rassemblement.  

Votre présidente,  Gisèle D. Laroche. 

Membre #177 

LE COIN DES ORPHELINS 

 

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 

Cas # 354  :  Rose-Marie Laroche (René St-Pierre) 
est décédée le 14 juillet 2019 à Farnham à l’âge de 
68 ans.  Sa belle-mère Blanche Dion (feu Léo St-
Pierre) décédait le 12 mai 2014 à Cowansville à l’âge 
de 94 ans.  Je ne connais pas la famille de Rose-
Marie Laroche.  Si quelqu’un peut m’aider, qu’il me 
contacte. 

Cas # 355  :  Le beau-frère de feu Gérard Laroche 
(Marielle Leblond), Lucien Morissette ((Rita Le-
blond), demeurant à Buckland,  est décédé à St-
Gervais le 12 mai 2014 à l’âge de 88 ans.  Gérard est 
orphelin dans notre banque de données.  Qui sont ses 
parents, a-t-il des frères et sœurs, des enfants ? Si 
vous avez ces renseignements, communiquez avec 
moi. 

Cas # 356 :  Irène Laroche, mariée en secondes noces 
avec Ronaldo Asselin (feu Lise Hamel), est en deuil 
de son beau-frère Albert Asselin (feu Aline Bou-
chard) décédé à Normandin le 16 mai 2014 à l’âge de 
92 ans; il demeurait autrefois à St-Edmond-Les-
Plaines.  Je ne sais rien sur Irène Laroche.  Si quel-
qu’un connaît sa famille, bien vouloir m’en informer. 

Cas # 357 :  Danielle Laroche (Gérald Ouellet) est en 
deuil de son beau-père, Roger Ouellet (Gemma Thi-
bault), décédé à Roberval le 19 mai 2014 à l’âge de 
84 ans.  Danielle (Pascal Bouchard) et Annie-Claude 
(Dany Fortin-Simard).  Qui sont les parents de Da-
nielle ?  A-t-elle des frères et sœurs ?  Si quelqu’un 
peut m’aider, il est le bienvenu. 

Cas # 358 :  Jean-Marcel Laroche (Lucille Gagnon) 
est décédé à Trois Rivières le 26 mai 2014 à l’âge de 
87 ans. Selon l’avis de décès, il n’aurait pas de des-
cendance ni de frère et sœur; on ne connait pas sa 
lignée ascendance.  Si quelqu’un peut m’aider, il est 
le bienvenu. 

Cas # 359 :  La belle-mère de Lise Laroche (Camille 
Côté), Antoinette Houde (feu Stanislas Côté), est dé-
cédée le 8 août 2014 à Jonquière à l’âge de 95 ans.  
Lise Laroche est orpheline dans la base de données.  
Si quelqu’un connait sa famille bien vouloir commu-
niquer avec moi. 

Nos donateurs en 2020 
#013 Hélène Rochette Côté 

#035 Jean-Guy Laroche (Rollande Desrochers) 
#387 Denis Rochette (Louise Bérubé) 

Un "Grand MERCI" à vous tous 
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InvItatIon au trente-deuxIème rassem-

blement annuel en 2020 

LA BOITE À SOUVENIRS 

Par Claude G. Genest 
Le temps des Fêtes est un moment qui invite à l'éveil des sou-

venirs. Quelle meilleure façon d'y parvenir que de feuilleter un 
album photo ! C'est un univers de magie qui se met en branle, 
les émotions surgissent, les souvenirs ressurgissent, des per-
sonnes un temps oubliées se rappellent à nous... 

Réaliser un album photo demande de choisir tes plus beaux 
souvenirs, de les classer par ordre chronologique ou théma-
tique, ou selon tout autre sens qu'on veut leur donner, et d'agen-
cer les photos. La revue des photos nous remplit d'émotions. 
Vous souhaitez raconter une histoire, la vôtre... C'est une activi-
té dont le fruit restera dans ta famille, comme une sorte d'héri-
tage. Pensez donc à noter au dos de la photo le nom des per-
sonnes représentées, l'événement et la date, tandis que vous 
vous en souvenez. 

Puisque le début est important, choisissez une photo qui vous 
représente sans se rapporter à un événement trop précis, comme 
votre mariage ou votre premier enfant, mais plutôt celle qui 
vous caractérise sans que l'événement ne prenne toute la place. 

Vous pouvez ainsi enchaîner les étapes de votre vie en ajou-
tant du texte au bas des photos du berceau jusqu'à aujourd'hui : 
votre naissance, votre enfance (école, scoutisme, etc.), vos 
parents, vos vacances (colonie de vacances, chalet, etc.), 
votre mariage, vos enfants, les événements importants de 
votre vie comme la remise de votre diplôme, votre travail, vos 
amis, les maisons où vous avez habité, vos voyages (travail 
et plaisir), etc. Laissez découvrir un fil conducteur, et évitez 
de vous disperser ou de prendre une direction plus qu'une 
autre. 

Il est possible, grâce à l'ordinateur, de choisir des polices de 
caractère qui faciliteront la lecture, de décorer les pages et 
d'ajouter des enjolivures. Après tout, c'est votre vie. Ce pour-
rait être l'album qui permettra à vos enfants et vos petits-
enfants de se souvenir de vous. Avec l'informatique, vous 
pouvez standardiser la taille des photos et vous amuser à cons-
truire un objet-souvenir. 

L'informatique est un outil intéressant pour créer un al-
bum, mais soyez conscient du fait que votre fichier numé-
rique ne sera peut-être plus compatible avec les lecteurs et 
logiciels dans 10 ans. Je privilégierais encore le papier. 
Avec la photocopie couleur, vous pouvez en reproduire la 
quantité désirée. 

Je vous encourage donc à laisser des traces de vous. Vos 
petits-enfants pourront voir et dire:  « Grand-maman a fait 
tout cela ! » ou « Papy a eu une vie remplie ! ». Il n'y a pas que 
les gens importants dans notre société qui méritent de laisser 
leurs traces. N'oubliez pas que vous êtes très important pour 
les vôtres et que, sans vous, ils ne seraient pas là. Vous avez 
labouré et fendu la terre pour leur permettre d'être là où ils 
sont en ce moment, même si ça n'a pas toujours été facile. 

Sur ce, je vous souhaite une belle période des Fêtes au 
nom des membres du conseil régional de la Mauricie, qui 
compte plus de 1500 membres. Suivez les act ivités 
sur le site Web AQRP Mauricie, au cours desquelles 
nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer ! 

Texte paru dans la revue REFLETS de l`Association québé-
coise des retraités (ées) des secteurs public et parapublic 
(AQRP). Déc 2018. MERCI! à Jean-Guy Laroche, #035. 
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Programme du 32e Rassemblement annuel 

      Les 12 et 13 septembre, 2020 
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L'histoire oubliée de Joseph Laroche, 
seul passager noir du Titanic 

Ici Radio-Canada.ca  
Publié le 14 février 2020 

La plupart des gens connaissent l'histoire du Titanic, 
mais pas celle de Joseph Laroche, le seul passager noir 
du paquebot. 

Malgré les livres, les films, les émissions et documen-
taires consacrés au Titanic et à son dramatique naufrage, 
la présence d'un unique passager noir à bord a été long-
temps oubliée jusqu'à ce que le journaliste Serge Bilé 
entreprenne des recherches et nous raconte dans un livre 
l'histoire hors du commun de Joseph Laroche. 

C'est grâce à un courriel envoyé par un lecteur de son 
livre précédent que Serge Bilé a eu vent de rumeurs qui 
faisaient état de la présence d'un passager noir à bord du 
Titanic. Intrigué, il s'est lancé à la recherche des traces de 
Joseph Laroche, un ingénieur haïtien qui voyageait avec 
son épouse française et leurs deux filles. La famille avait 
embarqué à Cherbourg, en France, et comptait ensuite se 
rendre en Haïti à partir de New York. 

Joseph Laroche, né en Haïti, part pour la France à 15 ans 
pour y faire ses études. Il sera pensionnaire dans une ins-
titution religieuse de Beauvais, petite ville paisible du 
nord de la France avant de poursuivre des études d'ingé-
nieur à Lille.  

« J'ai eu un parcours similaire à celui de Joseph La-
roche. Je suis né en Afrique, j'ai quitté l'Afrique à l'âge 
de 13 ans, lui à 15 ans1, j'ai atterri également dans une 
école catholique, j'ai connu comme lui la rigueur des 
jésuites... J'ai pu me mettre à sa place, ayant vécu la 
même difficulté du déracinement, j'ai pu reconstituer de 
l'intérieur ce qu'il a pu vivre. » Serge Bilé* 

*Serge Bilé est journaliste et auteur du livre « Le seul passa-
ger noir du Titanic  » 

Une famille noire et blanche dans la France du début 
du 20e siècle  

Avant de partir pour Lille, Joseph rencontre Juliette La-
fargue. Ils tombent fous amoureux l’un de l’autre. On est 
en 1907, une époque où les couples mixtes n'étaient pas 
bien perçus dans la société française, mais leur amour est 
plus fort et deux filles, Simone et Louise, naissent de leur 
union. Devenu ingénieur, Joseph Laroche va travailler 
pour la compagnie Nord Sud, chargée de planifier la 
construction de certaines lignes du métro parisien. C’est 
lui qui va imaginer le tracé de la ligne 12 qui traverse 
Paris de la porte de la Chapelle à la porte de Versailles. 

Malheureusement, quand son contrat se termine, il se re-
trouve sans emploi, le racisme ambiant le mine et, lassé 
de faire des petits boulots, il décide de rentrer en Haïti 
alors que Juliette est enceinte d'un troisième enfant. 

Un coup du sort  

La famille Laroche devait, à l'origine, prendre le paque-
bot France, mais le règlement de celui-ci interdisait l'ac-
cès de la salle à manger aux enfants. Pour pouvoir pren-
dre ses repas en famille, Joseph change alors ses billets 
du paquebot France pour le Titanic. 

Ils embarquent à Cherbourg le 10 avril 1912 et Joseph est 
le seul passager noir du navire, ce qui ne manque pas de 
causer l’étonnement des autres passagers. Les Laroche 
apprécient leur voyage au plus haut point, le navire est 
magnifique et ils se sont fait des amis. 

La tragédie du naufrage frappe durant la nuit du 14 au 15 
avril 1912. Joseph met sa femme et ses deux filles dans 
un des canots de sauvetage et leur promet qu’il les rejoin-
dra plus tard. Juliette et ses deux filles seront sauvées et 
recueillies à New York avant de retourner en France. Jo-
seph a attendu en vain les canots supplémentaires qui 
devaient venir chercher les passagers restés sur le Titanic. 
Son corps n’a jamais été retrouvé. Il aurait fêté ses 26 ans 
deux mois plus tard. 

« C'est important de dire aux jeunes issus des commu-
nautés noires qui, quelquefois, ont du mal à trouver leur 
place, soit parce qu'ils se sentent discriminés, soit parce 
qu'ils n'ont peut-être pas toutes les armes pour pouvoir 
affronter l'adversité, qu'on a sa place dans le monde avec 
toutes les grandes choses et avec les drames... L'histoire 
de Joseph Laroche nous montre qu'il a toujours été de 
l'avant. » Serge Bilé* 

 Note de l’éditeur – Le texte de l’ar�cle men�onne que Jo-
seph Laroche est né en Haï� alors que  la première cita�on 
de Serge  Bilé semble dire qu’il  serait né en Afrique  comme 
lui. La vérité c’est qu’il est né en Haï� à Cap-Haï�en le 26 mai 
1886. Il serait un descendant  de Raymond Henry Laroche un 
militaire français en garnison en Haï� en 1801 et qui eu une 
conjointe Haï�enne du nom d’Hellène François. Il est pro-
bable que les autres Laroche nés en Haï� soient descendants 
du même ancêtre, incluant le professeur Maximilien Laroche 
qui a enseigné à l’Université Laval, lui aussi né à Cap-Haï�en 
et décédé à Québec le 27 juillet 2017. 
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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 2020.  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.   
Michel Laroche, Trésorier, membre #301 

Texte paru dans la revue REFLETS de l`Association qué-
bécoise des retraités (ées) des secteurs public et parapublic 
(AQRP). Mars 2019. MERCI! à Jean-Guy Laroche, #035. 

LES FILLES DU ROY ET LE QUÉBEC 
 

REFLETS, mars 2019 
Par Irène Belleau, Présidente 
Société d’histoire des filles du Roy 
 

Depuis 2013, le Québec et la France redé-
couvrent ensemble les années1663 à 1673, 
décennie de leur histoire commune où la 
Nouvelle-France a vacillé, oscillant entre 
mourir ou survivre. Cette histoire commune, 
c’est celle des Filles du Roy, que les ou-
vrages nous ont longtemps présentées 
comme des « femmes de mauvaise vie ». 
C’est une « erreur historique » que la Socié-
té d’histoire des Filles du Roy veut 
« réparer ». 
Nous les considérons maintenant comme 
les mères de la nation québécoise, qu’elles 
ont sauvée, sans minimiser pour autant 
celles qui les ont précédées en Nouvelle-
France. 
 
Entre 1608, année où Champlain mit le pied à Québec, 
et la décision en 1663 du roi Louis XIV de prendre en 
main la gouverne de ce�e colonie d'Amérique, il s'est 
écoulé environ un demi-siècle, et la survie de ce coin de 
France en Amérique reposait toujours sur le peuple-
ment. Ainsi, de 1663 à 1673, 761 femmes sont venues 
de France pour de nouveau enfanter ce�e por�on du 
nord du con�nent. 

 On les a appelées les Filles du Roy, à bon droit, parce 
que le roi tes gra�fiait -mais pas toutes - d'une dot de 50 
livres, l'équivalent d'une année de revenus pour les co-
lons défricheurs de l'époque, la plupart engagés pour 
trois ans pour ins�tuer la France en Amérique. Au même 
moment, les côtes de la Nouvelle-Angleterre étaient 
déjà porteuses de milliers de ressor�ssants anglais.  

Ces Françaises étaient en grande par�e des orphelines 
de la Salpêtrière et de maisons de refuges, recrutées par 
les curés des paroisses de Paris, principalement Saint-
Sulpice, et par l'archevêque de Rouen, parfois apparen-
tées à une certaine noblesse. Elles étaient accom-
pagnées pour la traversée — parfois de plus de trois 
mois — et, pour favoriser leur acclimata�on en pays en 
défrichement, par des recruteuses comme Anne Gasnier 
(Bourdon), Elizabeth Es�enne et Catherine Desnaguets. 
C'est donc de Paris, de la Normandie, du Poitou, de la 
Bretagne que venaient ces Filles — pas toujours libre-
ment — pour peupler te nord de l'Amérique. Québec les 
accueillait, puis elles étaient dirigées vers Neuville, l'île 
d'Orléans, la Côte des Beaux Prés, la Pointe-Lévy puis au
-delà,  vers Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Cham-

plain, Ba�scan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Nicolet, et un 
certain nombre vers Montréal, où te projet « mys�que » 
de Maisonneuve et de Jeanne Mance prenait corps.  

Elles sont venues pendant 11 années, courageuses, sou-
haitant avoir une vie meilleure qu'en France, avec la pro-
messe de pouvoir choisir leur époux — ce qui bien sou-
vent n'était pas le cas en France — d'avoir une terre (!) 
qu'elles pourraient cul�ver et des enfants bien à elles... 
Nous les considérons maintenant comme les Mères de ta 
na�on québécoise, qu'elles ont sauvée, sans minimiser 
pour autant celles qui les ont précédées en Nouvelle-
France.  

Les découvrir, une à une, dépouiller les archives ici et en 
France pour faire ressurgir leurs vies de Filles du Roy sous 
tous leurs aspects, voilà l'objec�f que s'est donné la So-
ciété d'histoire des Filles du Roy, fondée en 2010.  

Pour ce faire, la Société a créé un symbole visuel incarné 
dans des femmes québécoises, américaines et onta-
riennes vêtues du costume d'époque et apprenant ta vie 
de chacune d'elles. On tes appelle des « jumelées » juste-
ment parce qu'elles s'approprient la vie des Filles du Roy 
et rendent ces dernières bien vivantes, alors qu'elles ont 
été évincées de notre histoire, malheureusement, trai-
tées de « femmes de mauvaise vie » par un baron dit La-
Hontan, dans son rapport au roi Louis XIV en 1703.  

C'est ainsi que les « jumelées » véhiculent partout l'his-
toire inédite à bien des points de vue de ces femmes ex-
traordinaires, transfuges d'un pays de pauvreté et de mi-
sère à l'époque même pourtant des châteaux comme 
celui de Versailles.  

Trente-six de ces « jumelées » sont allées en France en 
2013. Elles ont livré ce�e histoire à Paris, à Rouen, à 
Dieppe, à Caen, au Perche, en Aunis, à La Rochelle, etc., 
et aujourd'hui, sur les deux con�nents, on redécouvre les 
Filles du Roy comme nos ancêtres-femmes, à l'origine de 
presque toutes les familles québécoises. Rendons-leur 
hommage.  
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Note de Gilles Laroche, #031 
« Ce magnifique discours prononcé par Alcide Ro-
chette, un des deux fondateurs de notre association, 
lors du 1er rassemblement en août 1989, doit être re-
placé dans le contexte où il a été préparé et lu.  Ce 
texte ignore l’existence, dans l’histoire de la Nouvelle-
France, d’autres lignées de Laroche venues s’établir 
dans la colonie.  Ce texte ignore également que l’un 
des deux fondateurs de notre association, Marcellin 
Laroche, était, à son insu, descendant d’une de ces 
autres lignées.  Ces deux états de fait  ont amené notre 
association à changer de nom, ce qui fut fait  à 
l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Québec le 20 
août 1994.  Le nom « Les Descendants de Michel Ro-
gnon dit Laroche dit Rochette » est devenu «Les Fa-
milles Laroche et Rochette»  L’objectif de ce change-
ment était de reconnaître l’existence de ces autres li-
gnées et la présence de leurs descendants à l’intérieur 
de l’association. » 
 
DISCOURS : 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Député, 
Messieurs les Maires, 
Messieurs les Abbés, 
Madame, représentante 
 des jeunes,  
Chers cousins, cousines   
Rognon,  dit Laroche,   
dit  Rochette, 
Mesdames ,  Messieurs. 
 

Ce 5 août 1989, sont venus sur 
cette terre de la Pointe-aux-Trembles, de nombreux des-
cendants de Michel Rognon,  fils de  Charles Rognon et 
de Geneviève LeParrmentier de  L’Auxerrois de Paris,  
valeureux  soldat  du  Régiment  de  Carignan  que son 
devoir de militaire avait  appelé  en  sol  canadien,  et  
qui,  conquis  par  cette  terre  nouvelle  à  l’avenir  pro-
metteur  qu’il  aimait  déjà  et  pour  laquelle  il  venait  
de  risquer  sa  vie,  décidait  de  s’y  installer  et  d’y  
faire  souche. 
Qu’est-ce  qui  motive  tous  ces  gens  300  ans  plus  
tard  à  venir  en  ces  lieux  qui  fut  le  berceau  de  deux  
grandes  et  belles  familles. 
Pour  certains,  c’est  un  désir  profond  et  humain  de  
nouer  ou  de  renouer  des  liens  avec des  parents  con-
nus  ou  inconnus,  mais  ayant  tous  la  même  affinité :  
celle d’avoir  un ancêtre  commun. 
Pour  d’autres,  c’est  un  pèlerinage  aux  sources  dans  

Discours de monsieur Alcide Rochette lors 
du  rassemblement des familles Laroche 

Rochette à Donnacona le 5 août 1989. 

 LES ROCHETTE DU VERMONT  
Par Carmen Rochette Sibley, membre #017 
 

À Neuville près de Québec, le 9 janvier 1923, Charles V. Ro-
chette fils d'Élzéar descendant de Michel Rognon, et Alice 
Gingras, fille de Pierre Gingras, convolent en justes noces. Le 
jeune couple fait son voyage de noces au Winooski, Vermont 
où il visite des amis qui demeurent à cet endroit.  

Charles et Alice trouvent l'endroit intéressant et décident de 
s'établir dans la paroisse Saint-François-Xavier. À ce moment-
là, Winooski était peuplé de Canadiens-Français qui comp-
taient pour environ 90% de la population et était surnommé 
"Le Petit Canada".  

Charles qui était fort et en très bonne santé y trouva beaucoup 
de travail. Il fut tout d'abord fermier puis bûcheron, ouvrier et 
finalement contracteur de ciment.  

Alice qui avait étudié au couvent St-Roch fut institutrice. 
Avant de se marier, elle a enseigné à Neuville pendant 9 ans. 
Par la suite, tout en s'occupant de la maison et donner nais-
sance à 7 enfants elle a travaillé à l'extérieur et fit de la compta-
bilité pour la municipalité de Winooski. 

Nos parents nous ont inscrits au couvent St-Louis pour nos 
études élémentaires afin que nous apprenions le français et 
l'anglais. Pour le secondaire, ils nous ont permis d'aller à l'école 
de notre choix.  

Malgré les 250 milles qui nous séparent de Neuville, nous y 
avons fait plusieurs visites ce qui nous a permis de mieux con-
naître nos grands-parents. Bien entendu, il y avait aussi 
échange de correspondance et de photos.  

Papa et maman nous parlaient beaucoup de leurs familles et 
nous racontaient les beaux souvenirs et les histoires de leur 
jeune âge.  

Maman nous enseignait de belles chansons canadiennes ce qui 
nous donnait des aptitudes pour la musique. Nos amis d'école, 
nos connaissances étaient souvent chez-nous et la maison ré-
sonnait de musique et de gaieté. Nous étions cependant tou-
jours fiers de recevoir de la grande visite de Neuville.  

En 1939, ce fut notre tour de visiter Neuville, toute la famille 
fit un voyage inoubliable et j'ai un souvenir merveilleux de 
l'accueil de mes grands-parents, oncles, tantes et cousins de 
partout au Bord du St-Laurent. 

Voilà pourquoi j'ai voulu revivre une fête semblable 50 ans 
plus tard. Lors d'une visite à Neuville vers la fin de 1988 j'ai 
jeté les bases d'un comité pour fonder une association de fa-
mille Rochette et organiser le premier rassemblement le 5 août 
1989.  

J'ai pris charge de la correspondance alors que Jean-Louis et 
Anita se sont occupés de l'organisation physique à Neuville et 
Donnacona. Plus de 600 Rochette et Laroche, dont 36 Rochette 
venant des Etats-Unis, furent présents. Mon rêve s'est donc 
réalisé avec succès. Aujourd'hui il y a des Rochette presque 
partout aux Etats-Unis et ce jusqu'en Californie.  

Notre famille, les descendants de Charles et Alice, demeure au 
Vermont qui est proche du Canada. Nous sommes présente-
ment 26 descendants, 48 petits-enfants et 3 arrières petits en-
fants.  

Nous avons toujours considéré le Canada comme notre deu-
xième chez-nous et nous sommes fiers de notre héritage.  

Notre frère, Arsène, est décédé le 25 décembre 1977, maman 
est décédée le 26 mars 1980 et papa est décédé le 25 octobre 
1981. 
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le  but  de  découvrir  quels  sentiments   animaient  cet  
ancêtre   qui  décidait  volontairement  après   la  fin de  
son service  militaire  de  s’implanter dans  ce  lieux   neuf  
à  l’avenir  sans   doute  prometteur, mais  aussi  soumis  à  
une  barbarie  sans  merci. 
Pour  d’autres  c’est  en  hommage  aux  grandes  qualités  
que  possédaient  notre  ancêtre  et  ceux  qui  lui   ont  
succédé. 
Pendant  de  nombreuses  années,  au  milieu  de  difficul-
tés  sans  nombre  et  de  misères  inouies,  sous  la  me-
nace  constante  des  farouches  Iroquois,  ils   ont  lutté,  
peiné,  défriché,  mais  jamais  ils  n’ont  dévié  de  l’ob-
jectif  qu’ils  s’étaient  donné :   celui  de  bâtir un  pays  
où  y  fleurirait  la  foi  catholique   et  la  civilisation fran-
çaise. 
Soutenus  en  cet  idéal  par leur  courage,  leur ténacité,  
leur  foi  en  Dieu  et  en  cette  mission  qu’ils  s’étaient  
donnée.  Soutenus  également  par  leurs  adorables  
épouses,  femmes  héroïques,  conscientes  de  leur  rôle  
de  support  et   de  collaboration  dans  ce  magnifique  
projet   de  création  d’un  peuple  qu’elles  voulaient  fort,  
stable   et  grand. 
Nos  hommages vont à : 
Marguerite Lemain,  épouse de Michel Rognon, dit La-
roche , dit Rochette                                                              
Marie Martel et Charlotte Huot,  épouses de Charles II 
Angélique Mattnieu, épouse  de  Charles III 
Madeleine Godin,  épouse  de  Joseph IV 
Et bien d’autres  tout aussi fortes et courageuses. 
Toutes    ces femmes avaient un but en commun :  celui 
de contribuer avec leurs maris à bâtir  ce  peuple qui pour-
rait grandir et s’épanouir dans la liberté et dans  leurs 
croyances religieuses.  C’est  sous le signe de la Croix, 
Croix de l’église,  Croix du chapelet,  Croix du chemin,  
que toute  leur vie, elles ont peiné,  défriché,  enseigné,  
créé.  Et c’est encore sous le signe de la Croix qu’elles se 
sont endormies et qu’elles reposent  en cette terre cana-
dienne  dans  laquelle  elles  avaient  solidement  et  à ja-
mais ancré leurs foyers. 
L’histoire  connue à des familles Laroche et Rochette ne 
semble pas démontrer qu’il y eut parmi les descendants de 
Michel Rognon des hommes qui participèrent à des faits 
qui les auraient couverts de gloire et immortalisés dans 
l’histoire du pays.  Par contre,  nous relevons  plusieurs  
noms  de personnes qui par leurs actions ont contribué à 
orienter, à développer et à sauvegarder les valeurs fonda-
mentales qui font la force d’un peuple. 
Nous y retrouvons  un juge,  des ministres , des membres  
de l’assemblée nationale,  des chanoines,  des pères reli-
gieux,  des prêtres,  des curés,  des religieux et religieuses.  
Les historiens qui écriront dans un avenir que  je souhaite 
prochain,  l’histoire plus élaborée des familles Laroche et 
Rochette nous feront sans doute connaître des person-
nages qui ont marqué l’histoire  de notre  peuple  et de  
nos  familles. 
La force,  la  stabilité  et  la  grandeur  d’un peuple  ne  

sont   pas  exclusives  aux  hauts  faits  des  chevaliers  
fulgurants   aux  gestes  héroïques.   Elles  sont  aussi   
faites  de  labeurs,  des  sacrifices,  des  dévouements  et  
des  vertus  de  tout  et  de  chacun.  C’est  grâce  à  ces  
vertus  que  nos  ancêtres  se  sont  mérité  l’admiration   
et  la  vénération  d’une  postérité  reconnaissante. 
Si  aujourd’hui,  nous  recevons  et  acceptons  avec  fier-
té  cet  héritage  laissé  par  nos  ancêtres,  nous  devons   
aussi  accepter  l’obligation  qui  y   est  attachée.  Celle  
d’en  assurer  la  continuité :  soit  de  transmettre  à  nos  
descendants  les  valeurs   fondamentales  qui  ont  permis  
à  nos  familles  de  traverser  les  siècles.  Si  quelque   
fois,  il  nous  arrivait  au  milieu  des  difficultés  de  la  
vie  d’être   affétés par  le  doute,  le  défaitisme,  tour-
nons-nous  vers  ce  coin  de  terre  ou  dorment  nos  
aïeux  pour  y  puiser  par  la  pensée  la  force  et  le  cou-
rage  qui  nous  permettra  de  stimuler  nos  énergies  
défaillantes  et  retrouver  la  force  qui  vivifie  l’espé-
rance  qui   pousse  aux  sommets. 
Le grain de sénevé jeté en terre  par  notre  ancêtre  a  
magnifiquement   levé.  Il  est  devenu  un  arbre  gigan-
tesque  puissant   sa  sève  le  long du  fleuve  Saint-
Laurent  et  étendant  ses  branches   des  Maritimes  aux  
Rocheuses  de  même  que  dans  plus  d’un  État  du  
pays  voisin.  Cette  affluence  si  considérable  d’enfants  
d’un   même  sang  et  d’un  même  nom,  accourus  avec  
un  enthousiasme  recueilli,  de  toutes  les  parties  du  sol  
Canadien  et  Étatsunien,  a  quelque  chose  d’extraordi-
nairement  beau,  de  noble,  de  touchant  et  de  promet-
teur.  C’est  l’expression  calme  et  sereine  d’une  vitali-
té  intarissable, d’une  invincible  force  d’expression :  en  
somme,  d’une   irréductible  volonté  non  plus  seule-
ment  se  maintenir  mais  d’amplifier  le  miracle  Cana-
dien. 
Descendants  de  Michel  Rognon,  que  vous  vous  nom-
miez   Rognon,  Laroche,  Rochette  ou  tout  autre   nom  
rattaché  par  alliance  à  ces  familles,  où  que  vous  
soyez  du  Canada,  aux  États-Unis  où  ailleurs  dans  le  
monde,  JE  VOUS  SALUE  de  cette  terre  dans  la  
Pointe-aux-Trembles,  berceau  de  nos  familles  en  terre  
Canadienne. 
Nous  vivons  aujourd’hui  une  magnifique  journée  de  
piété  filiale,   de  survie  familiale  et  de  réconfort  na-
tional   ce  qui  nous  permet  tous  de  vibrer  au  même  
diapason,  celui  de  la  fierté  d’appartenir  à  deux  belles  
et  grandes  familles. 
À  Michel  Rognon,  à  sa  valeureuse   épouse,  à  nos  
ancêtres,   
 HOMMAGE,  HONNEUR  ET  GLOIRE 
 

Ce beau discours nous est parvenu grâce à la générosi-

té de Mme Lucille Rochette, sœur d’Alcide, qui l’a 

confié à Mme Ghislaine Béland Brière, #316, pour 

nous l’envoyer pour publication dans le Larochette. 

UN GRAND MERCI À CES DEUX DAMES ! 



Notre site internet:    www.rolaro.ca 

Notre base de données: 

 h�p://66.130.44.78:2317/rolaro?  

Mode d’emploi de la base de données: 

 h�p://www.rolaro.ca/base.htm 

Notre site Facebook:  

 h�ps://www.facebook.com/groups/rolaro 

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

À l’Hôpital Neurologique de Montréal, le 22 octobre 2019, à 
l’âge de 59 ans est décédée Mme Manon Laroche de La Prairie, 
fille de feu Louis Laroche et feu Louise Larose.  Elle était la 
nièce de feu Eugène Laroche, #141. 

Au CIUSSS-Installation des Sources d'Asbestos, le 22 octobre 
2019, est décédée Mme Angèle Houle à l’âge de 91 ans, de-
meurant à St-Camille. Elle était l'épouse de feu René Laroche,  
#125, et la fille de feu Napoléon Houle et de feu Alice God-
bout. Elle était la mère d’Agathe Laroche, #227, et la belle-
sœur de: feu Gatien Laroche, #115,  Bernard Laroche,  #122, 
feu André-Paul Laroche,  #123,  feu Marie-Marthe Laroche, 
#174,  Gaston  Laroche, #206. 

Au Centre d’hébergement Saint-Jean-Eudes, le 26 octobre 
2019, à l’âge de 88 ans, est décédée dame Noëlla Laroche, 
épouse de feu monsieur Yvan Bouchard, fille de feu Adélard 
Laroche et de feu Léa Miville. Native de Roberval, elle demeu-
rait à Québec. Elle était la sœur de Murielle Laroche,  #190. 

À l’Hôpital Laval, le 22 novembre 2019, à l’âge de 98 ans et 3 
mois, est décédé monsieur Jean-Charles Rochette, époux de 
madame Jeannine Tardif, fils de feu dame Élodia Rochon et de 
feu monsieur Luc Rochette. Il demeurait à Québec. Il était le 
frère de Madeleine Rochette, #034, d’Huguette Rochette, #064, 
de Thérèse Rochette,  #073, de feu Simonne Rochette, #102 et 
de feu Raymond Rochette,  #149. 

Est décédée à la Maison Le Havre du Lac-Saint-Jean, le 18 dé-
cembre 2019, à l’âge de 86 ans et 7 mois, Mme Éliette Girard, 
demeurant à Saint-Félicien et autrefois de Saint-Prime. Elle 
était la fille de feu M. Philippe Girard et de feu Mme Thérèse 
Bilodeau. Elle était la mère de Laval Laroche, #241. 

À l'Hôpital du St-Sacrement, le 20 décembre 2019, à l’âge de 
94 ans, est décédé monsieur Paul Rochette, époux de feu  ma-
dame Lucille Beaudoin, fils de feu madame Élodia Rochon et 
de feu monsieur Luc Rochette. Il demeurait à Québec. Il était le 
frère de Madeleine Rochette, #034, d’Huguette Rochette, #064, 
de Thérèse Rochette,  #073, de feu Simonne Rochette, #102 et 
de feu Raymond Rochette,  #149. 

A l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 20 décembre 2019, est décédé 
à l’âge de 83 ans, M. Jean-Guy Allard fils de feu Dorilla Le-
mieux et feu Arthur Allard. Il était l’oncle de Raymond La-
roche,  #228. 

À la Maison Marie Pagé, le 22 décembre 2019, est décédé à 
l’âge de 95 ans, M. Roger Laroche, #161, et l’époux en pre-
mières noces de feu Thérèse Allard et en secondes noces de 
Mme Madeleine Poisson. Il était domicilié à Victoriaville. M. 
Laroche a été le président fondateur de la plomberie Laroche.  
Il était le père d’André Laroche,  #373. 

À l’hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 novembre 2019, à l’âge de 
90 ans, est décédée madame Gisèle Laroche, épouse de feu 
monsieur Oscar Paquet, fille de feu madame Alice Cayouette et 
de feu monsieur Ernest Laroche. Elle demeurait à Québec. Elle 
était la sœur Marthe Laroche,  #198. 
 

Aux familles éprouvées nous offrons 

 nos plus sincères condoléances 

Date # Nom 

Avril   
   
8 333 Diane Bergeron 

15 302 Benoît Desrochers 
21 202 Nicole Laroche 
22 175 Louise Harel 
23 228 Raymond Laroche 
24 329 Claude Rochette 
25 391 Yves Rochette 
26 401 Réjeanne Martel 
28 201 Jeannine Laroche 
28 385 Jean-Guy Laroche 

   

Mai   
   
7 388 Jean-Claude Laroche 
8 122 Yolande Berger 
8 299 Gaston Langlois 
9 28 Adrien Laroche 

11 272 Gaétan Laroche 
12 275 Gabriel Laroche 
17 122 Bernard Laroche 
19 402 Françoise Marcotte 
20 375 Murielle Rochette 
25 34 Madeleine Rochette 

   

Juin   
   
2 349 Lucille Kirouac 

12 357 Suzanne Auger 
15 213 Jovita Jabonillo 
24 374 Guy Coutu 
27 267 Gaston Trudel 
28 377 Lucie Laroche 
30 399 Lionel Rochette 



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:  

M. Robert Choquette 
500, de la Promenade 

St-Hyacinthe, QC 
J2S 6R6 

Tél: (450) 773-7089 
courriel: robertchuck@cgocable.ca 

 

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. 
4-480 rue Main Ouest,  
Coaticook, Qc  J1A 1P9 

 
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 


