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LES FAMILLES  
LAROCHE & ROCHETTE INC. 

 
Conseil d’administration 2000-2001  

Président  Bernard Laroche 
   St-Camille, Qc  
Vice-président  Léo Laroche 
   St-Basile-le-Grand, Qc  
Vice-présidente Pierrette Rochette 
   Ste-Foy, Qc  
Trésorier  Marc Laroche 
   Compton, Qc  
Secrétaire  Ginette Laroche 
   Warwick, Qc  
Administrateur Gilles Laroche 
   Rimouski, Qc  
Administratrice Gertrude Rochette 
   Loretteville, Qc  
Administrateur André Rochette 
   St-Nicolas, Qc  
 
Administrateur Jean-Louis Cloutier 

St-Hyacinthe, Qc 

réservations Gertrude: 842-3719 ou Pierrette: 871-
8683).  
 
Quant à celle de la région de Montréal et la 
Montérégie elle sera annoncée plus tard par Léo 
Laroche.  Ces rassemblements dits régionaux, 
auxquels tous les membres sont invités à participer, se 
veulent un moment pour nous rapprocher davantage 
de vous tous et bien sûr pour faire la promotion de 
notre Association. 
 
Le grand Rassemblement annuel en août 2001 est 
placé sous la responsabilité du Conseil 
d’administration et c’est Jean-Louis Cloutier qui en 
est l’administrateur attitré.  Sous ce rapport, il a déjà 
actuellement beaucoup de boulot d’accompli et un 
programme très intéressant a été présenté au dernier 
Conseil d’administration  C’est à suivre….. 
 
En attendant ce grand jour, je vous donne rendez-vous 
aux rencontres régionales et j’anticipe le plaisir de 
vous y rencontrer. 
 
 

Bernard Laroche, Président, membre # 122 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers(ères) membres, 
 
Lors de la rencontre du Conseil 
d’administration du 14 janvier 
2001, quelques points importants 
ont été discutés comme par 
exemple: la carte de membre . 
 
À ce sujet, l’on se souviendra 

qu’au rassemblement d’août 1999 à Neuville, il avait 
été voté en assemblée générale que la date de 
renouvellement se ferait en mars au lieu d’août.  
C’est alors que tous les membres ont bénéficié de six 
mois de gratuité (de août 99 à février 2000).  Les 
membres qui ont payé leur adhésion ou leur 
renouvellement en août  99 et les mois suivants se 
sont trouvés à couvrir la période s’étalant jusqu’à 
février 2001 inclusivement. Désormais, il sera précisé 
sur les cartes de membres que la période couverte par 
le paiement de la cotisation annuelle sera du 1er mars 
au 28 février de l’année suivante. 
 
Donc, c’est déjà le moment  du renouvellement de la 
carte de membre de notre Association pour 2001-
2002.  Je sais à l’avance que vous allez faire diligence 
et aussi sensibiliser vos proches. Peut-être que 
certains parmi eux ont omis de renouveler leur 
cotisation l’année dernière…. 
 
De notre côté, nous mettons tout en marche pour que 
vous soyez fiers(ères) des activités que l’on vous 
propose.  Ainsi, au début du printemps 2001 se 
tiendront certaines rencontres amicales dans les 
régions tels que pour l’Estrie et Bois-Francs qui aura 
lieu au P’tit Bonheur de Saint-Camille, le 7 avril 
prochain. Pour la Région de Québec, la rencontre 
aura lieu le 8 avril à 10 heures au Restaurant Tang-
ville, 1225 Boul. Duplessis (Pour informations et/ou 
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Rencontre des descendants de  
Luc Rochette et Élodia Rochon 

Juin 1998 

L'essai d'une telle rencontre avait eu lieu le 1er janvier 
1981 et le succès obtenu avec la présence de 87 personnes 
sur une possibilité de 92 incita plusieurs de la parenté a 
reparler du sujet d’organisation d’une telle réunion. 
 

Le fait que mon frère Jean-Charles et son épouse Jeannine  
Tardif arrivaient à leur 50e anniversaire de mariage en 
juillet 1998, nous poussa à profiter des visites des fêtes de 
Noël 1997 et du Jour de l’An 1998 pour sonder l’opinion 
de chacun des membres des 11 familles de mes frères et 
soeurs et leurs enfants sur la possibilité de tenir une telle 
rencontre. 
 

Devant l'intérêt des familles on opta pour une fête 
organisée en plein air pour la mi-juin 1998, sous forme 
d'une rencontre libre de nourriture à apporter. Un neveu 
siégeant sur le comité étant directeur des loisirs pour la 
municipalité de St-Dunstan du Lac Beauport, nous facilita 
la tâche pour obtenir le lieu approprié pour la tenue d'une 
telle fête. L'endroit choisi fut la base de plein air "Le 
Saisonnier". Un service d'accueil dirigeait les arrivants 
vers la salle où des tableaux et des photos de chacune des 
familles étaient affichés.  
 

La température était idéale et nous avons pu fraterniser en 
famille à l’extérieur toute la journée et la soirée. Le repas 
fut servi à la cafétéria où les 120 convives, sur une possi-
bilité de 126 (voir photo) échangèrent diverses boutades 
sur les anecdotes de l'après-midi, suivi en soirée d'un feu 
de joie prisé par tous avant de mettre un terme à cette for-
midable rencontre qui fut un réel succès  
 

Le plus jeune convive était âgé d'un mois tandis que le 
plus âgé avait 80 ans. 
 

Madeleine Rochette-Bédard, membre # 34 
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Réunion des familles Laroche à 
Val-d’Or, Abitibi, en juin 1999 

RASSEMBLEMENT 2001 
 

Oui, c'est fait, nous sommes heureux de pouvoir 
maintenant vous annoncer que notre rassemblement 2001 
se tiendra à SHAWINIGAN le 18 août prochain. 
 
Les gens avec qui nous communiquons depuis quelques 
semaines à Shawinigan sont fiers de vous recevoir chez 
eux dans le cours de notre rassemblement 2001. 
 
Notre rassemblement se tiendra autour de la Cité de 
l'Énergie, situé sur les rives de la St-Maurice, un site 
touristique de plus en plus fréquenté, offrant notamment 
des volets historiques uniques découlant de toute 
l'évolution de cette région de la Mauricie. 
 
Nous sommes à fignoler, avec nos hôtes, le programme de 
cette belle journée. Le programme détaillé vous sera 
transmis lors de la prochaine livraison  de notre bulletin 
de livraison, avec toutes les coordonnées nécessaires. 
Pour l'instant, ne tardez pas à réserver cette date à votre 
agenda, afin de ne pas manquer le Rassemblement annuel 
2001. 
 

De plus, nous aimerions que ceux qui le peuvent 
apportent, à cette réunion, les parties qu'ils possèdent de 
la généalogie de notre grande famille. Nous pourrions 
alors échanger des informations et même enrichir ce que 
l'association possède déjà à sa propre banque de données. 
 

Nous aimerions aussi que les participants à notre 
rassemblement amènent dans leurs souvenirs des 
anecdotes ou faits vécus par certains de nos ancêtres. Il 
serait très intéressant de partager cela avec les participants 
de notre rassemblement 2001. 
 
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et 
de votre participation chers cousins et cousines et à bientôt. 
 

ENSEMBLE PARTICIPONS. 
 
Jean-Louis Cloutier membre # 173 



Pour commémorer la renaissance de l'édifice du 
quartier St-Roch de Québec et pour témoigner de la 
vie d'un grand bâtisseur québécois, le LaFayette a 
été nommé Le Charles-E.-Rochette, en hommage au 
fondateur de la firme Roche Ltée, Groupe-conseil. 
 

C'est en 1963 que monsieur Charles-E. Rochette a 
fondé, à La Malbaie, sa compagnie d'ingénierie qui 
allait devenir plus tard Roche Ltée. Grâce à son 
dynamisme, l'entreprise a rapidement pris de 
l'expansion pour devenir une des plus importantes 
compagnies d'ingénierie-construction du Canada. 
Monsieur Rochette a su insuffler à l'entreprise la 
vision et le dynamisme qui lui ont permis de 
contribuer de façon significative à la vie économique 
du Québec et du Canada. Roche Ltée a occupé une 
très grande place dans sa vie, si bien qu'il y a assumé 
des fonctions jusqu'en 1995. 
 

La place importante qu'a occupée monsieur Rochette 
dans la communauté d'affaires au Québec lui a valu 
d'être décoré de l'Ordre national du Québec en 1993. 
 

Monsieur Rochette est décédé le 15 novembre 
dernier. 
 

Diane Rochette, membre # 5 

Rencontre familiale 
 

L'abbé Gaston Laroche de Montréal (fils de Joseph 
Laroche et Eva Côté) a organisé une rencontre familiale 
dans sa paroisse natale, à Saint-Camille en Estrie, 
regroupant ainsi en ce beau jour du 1er octobre 2000, 
une centaine de descendants de Jean-Baptiste Laroche 
et Aurélie Bourque. 
 

La journée a débuté au Cimetière paroissial où ont été 
rappelés à notre souvenir les membres décédés des 
familles de Joseph, Albert, Conrad, Philippe et Arthur 
Laroche. 
 

A suivi cette cérémonie, le partage d'agapes fraternelles 
durant lequel Agathe Laroche (nièce de l'abbé Gaston) 
a procédé à la présentation des familles sous forme 
d'animation très originale. De plus, un document relatif 
aux ascendants et descendants a été remis à chacune des 
familles. 
 

Ce genre de rencontres est de nature à renforcer les 
liens déjà existants! Merci à Gaston et à Agathe! 
 

Yolande Berger Laroche, membre # 122 
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NÉCROLOGIE 
Nous apprenons le décès de dame Jeanne-D’Arc 
Laroche, membre # 159, épouse de feu M. Paul 
Goulet, décédée le 1er décembre 2000 à l’âge de 80 
ans. Elle demeurait à Sillery. Le service religieux a eu 
lieu le lundi 4 décembre dernier à Sillery. 

—————– 
Également, à Québec, le 25 décembre 2000, à l’âge de 
93 ans, est décédée dame Angèle Germain, épouse de 
feu M. Albert Rochette. Elle demeurait à Saint-Augus-
tin-de-Desmaures. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 
28 décembre dernier. 

—————– 
Aux familles éprouvées, L’Association des Familles 
Laroche et Rochette Inc. offre ses plus sincères 
condoléances 

Église Saint-Camille en Estrie 

 
 
  

 
Nous sommes heureux d’accueillir comme nouvelle 
membre Mme Madeleine Rochette Trudel de 

Beauport. 
 
 



18 août 2001 
Rassemblement 
À Shawinigan 

Félicitations à M. le juge LOUIS ROCHETTE 
pour sa nomination à la Cour d’Appel du Québec 

 

OTTAWA, le 4 février 2000 --L'honorable Anne 
McLellan, ministre de la Justice et procureure 
générale du Canada, a annoncé aujourd'hui la 
nomination à la Cour d'appel du Québec de Monsieur 
le juge Louis Rochette, juge à la Cour supérieure. 
 

Né à La Malbaie dans Charlevoix, il a complété ses 
études universitaires à l'Université Laval. Admis au 
barreau du Québec en 1974, il est à la Cour supérieure 
du Québec depuis le 1er novembre 1994. Il assume 
présentement, dans la division d'appel de Québec, la 
coordination du Service de référence à la médiation en 
matière civile et commerciale implanté à la Cour 
supérieure depuis le 1er novembre 1999. Il est aussi 
juge coordonnateur pour le district de Beauce, 
membre d'un Comité ad hoc sur la gestion des causes 
de longue durée et membre du Comité sur les règles de 
pratique et le Code de procédure civile. Il est également 
président de la Conférence des juges de cours 
supérieures du Québec. 
 

Il a été de 1975 à 1984 avocat à la Direction des 
affaires juridiques du ministère de l'Environnement 
puis, de 1984 à 1994, au Contentieux-Québec dont il a 
assumé la direction de 1989 à 1994. 
 

Il a aussi été président du Syndicat des avocats et 
notaires de la Fonction publique du Québec (1987), 
administrateur fondateur de l'Association des cadres 
juridiques de la Fonction publique, et président de 
cette Association (1991 - 1993). Il a aussi présidé le 
comité de la formation professionnelle du Barreau du 
Québec (1992 - 1994), après avoir enseigné à l'École de 
formation professionnelle du Barreau de 1989 à 1992.  
Cette nomination entre en vigueur immédiatement. 
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La date de renouvellement des cartes de membres est 
le premier mars 2001. La période couverte par le 
paiement de la cotisation annuelle sera du 1er mars au 
28 février 2002. 
 

Veuillez faire parvenir votre chèque à : 
 
Association des Familles Rochette et Laroche Inc. 
a/s Marc Laroche 
730, Du Hameau 
Compton, Qc. J0B 1L0 
 
Voici la liste des membres qui nous ont fait parvenir 

leur cotisation pour l’année 2001: 
 
    4 Anita Fiset et Jean-Louis Rochette 
    5 Diane Rochette et Réjean Dion 
  17 Carmen Rochette-Sibley  
  30 Marie-Claire Laroche-Matte 
  34 Madeleine Rochette Bédard 
  39 Émilien Rochette 
  46 Denise Laroche 
  77 Rollande Laroche 
  84 Gérard H. Marchand 
126 Léo Laroche 
153 André Rochette et Louise Allard 
157 Thérèse Laroche 
172 Thérèse Laroche 
174 M.Marthe Laroche 
188 Soeur Lucie Laroche 
189 Geneviève Laroche-Pépin 
190 Murielle Laroche et Jean-Yves Levesque 
196 Sœur Laurette Laroche 
199 Claudette Laroche et Robert Turner 
202 Roger Laroche 
206 Abbé Gaston Laroche  
225 Diane Laroche 

Le prix Alcide et Marcellin 
 

Simplement un rappel à l’effet que nous attendons 
vos mises en candidatures pour le prix Alcide et 
Marcellin. Ce prix, en hommage aux fondateurs de 
notre Association, est décerné à chaque année dans le 
cadre de notre assemblée générale annuelle. Il a pour 
but d’honorer et souligner les réalisations d’un (une) 
de nos membres qui peut-être, sans s’illustrer, a eu 
une vie bien remplie dans son milieu. Regardez près 
de vous, dans votre famille, il y a sans doute 
quelqu’un(une) qui mériterait ce prix. Envoyez vos 
candidatures à l’attention de: 
  André Rochette  
  980, Chemin des Morillons,  
  Saint-Nicolas, Qc   G7A 3V9. 



LA LÉGENDAIRE FAMILLE LAROCHE 

Référence: http://www.webnet.qc.ca/zudnik/page4.htm 
 

 
Dominic, Yves, Simon, Philippe, Bernard, Alain 
et Lucie forment les enfants téméraires de la 
célèbre famille Laroche, du Lac-Beauport. Tous 
à leur retraite du ski alpin et du ski acrobatique, 
l'un est propriétaire d'une Cage aux Sports, 
l'autre est producteur indépendant pour la 
télévision, et tous sont bien heureux dans leur 
nouvelle carrière.  
 
Les Laroche sont des athlètes blonds aux yeux 
pâles qui parlent fort, rient beaucoup et bougent 
sans cesse. Depuis 1975, six d'entre eux s'initient 
au Grand Cirque Blanc dans des disciplines 
spectaculaires. Bernard et Lucie en descente et 
super-géant; Yves , Dominic, Philippe et Alain 
en ski acrobatique; les deux derniers ont été 
champions du monde; deux membres de la 

famille ont représenté le Canada aux olympiques 
d'hiver d'Albertville, en 1992, et de Lillehammer, 

en 1994 (Philippe en sauts et Lucie en ski alpin); Philippe Laroche a remporté ceux d'Albertville (de 
démonstration) et il a décroché la médaille d'argent à Lillehammer; Lucie a terminé 11e à Albertville. 
 
Dominic, Yves, Philippe et Alain ont vu le ski acrobatique naître et ont été témoins de son évolution. Les 
autres athlètes vont probablement pouvoir bénéficier du travail des "pionniers" de ce sport très spectaculaire. 
Ils ne veulent surtout pas que ce sport disparaisse et c'est la raison pour laquelle ils sont encore présents 
comme entraîneur ou comme analyste lors d'événements internationaux.  
 
Les Laroche ont innové tout au long de leur carrière en matière de ski acrobatique et cela explique grandement 
leur popularité au Québec et partout aillleurs dans le monde. À plusieurs moments de l'année, ils devaient 
exécuter soit sur une rampe aménagée, sur des plongeons, sur des trampolines, etc., des manoeuvres aériennes 
des plus spectaculaires au monde. Ils participèrent à plusieurs événements importants au Québec comme le 
Festival des Couleurs au Mont-Sainte-Anne, le Salon du Ski (Mtl et Qué), la Vallée du Parc, le California 
Cooler à Stoneham, le plongeon au Village des Sports de Valcartier, et plus. 
 
Le plus connu des sept frères et soeurs est sans aucun doute Philippe Laroche avec ses nombreuses victoires en 
Coupe du monde. Dans sa carrière, Philippe Laroche a remporté pas moins de 18 Coupes du monde, 3 
cumulatifs de Coupe du monde, deux médailles olympiques (or à Albertville et argent à Lillehammer) et deux 
championnats du monde. Aujourd'hui il est propriétaire de la Cage aux Sports au Lac St-Jean et peut se 
déguiser parfois en analyste pour des évènements sportifs. Celui que l'on voit le plus souvent sur nos ondes est 
l'instigateur du ski acrobatique dans la famille: Dominic Laroche. Il est analyste à RDS pour des évènements 
sportifs comme la Coupe du monde Reese de ski acrobatique avec Alain Têtu.  

Derrière: Philippe, Alain, Bernard et Guy 
À l'avant: Yves, Suzanne, Lucie, Simon et Dominic 
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LE CLUB DE LA FIERTÉ 
 

ARTICLES À VENDRE 
 

VOUS ÊTES FIERS DE VOS ANCÊTRES , VOUS  ÊTES RESPECTUEUX ENVERS VOTRE FAMILLE,  
ET VOUS ÊTES FIDÈLE À VOTRE ASSOCIATION. 

 
DÉMONTREZ VOTRE FIERTÉ, VOTRE RESPECT, VOTRE FIDÉLITÉ EN ARBORANT FIÈREMENT UN 
ARTICLE QUI NE MANQUERA PAS DE PASSER INAPERÇU. NOUS AVONS, À VOTRE DISPOSITION 
DES DRAPEAUX, DES CHANDAILS, DES ÉPINGLETTES, DES CARTES QUI VOUS PERMETTRONT 

D'AVOIR UN SIGNE DISTINCTIF QUI VOUS HONORERA. 
 

          COÛT  QUANTITÉ  TOTAL 
 

DRAPEAU  BLASON 3' X 6'    75.00$  _________  _______ 

DRAPEAU DE TABLE 6'' X 10''      5.00$  _________  _______ 

ÉPINGLETTES BLASON       5.00$  _________  _______ 

CHANDAIL: EXTRA-LARGE, LARGE, MOYEN,PETIT 10.00$  _________  _______ 

CARTES DE REMERCIEMENTS  (6)       2.00$  _________  _______ 

ÉTIQUETTES POUR BOUTEILLES DE VIN (12)   3.00$  _________  _______ 

(les taxes sont incluses dans les prix) 
 
Pour Commander : 
 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
# téléphone ________________________       # membre ________________ 
 
Faire chèque ou mandat à l'ordre de : 
 
Les Familles Laroche & Rochette Inc. et postez le tout à la compétence de :   
 
        André Rochette   
        980, chemin des Morillons,  
        Saint-Nicolas, Qc   G7A 3V9 
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CABANE À SUCRE LA SEIGNEURIE 
André-Paul et Marguerite Laroche, prop. 
184 Rang DIX   Saint-Camille   J0A 1G0 

 
RÉCEPTIONS À L’ANNÉE 

 
RÉSERVATIONS:  819-828-3539 (RÉS.) 

ou:  819-828-3539 (CABANE) 

E
ncouragez nos annonceurs

 

Merci à nos annonceurs 

Services Financiers A. Rochette Inc   
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé  
980 Chemin des Morillons 

Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9   
Tél: (418)836-5603          Télécopieur:  (418)836-5603 


