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ROBERT TURNER CLAUDETTE LAROCHE 



Rochette et ses précieux collaborateurs Claudette 
Laroche et Robert Turner et toutes les personnes qui 
ont contribué à la présentation de ce journal, sans 
oublier les commanditaires. Parlant ici de Claudette et 
de Robert, je veux aussi souligner leur générosité sans 
borne en ce qui concerne la création du site Internet. 
 
Un mot sur notre beau drapeau. Comme vous le savez 
déjà depuis l'an dernier. Monsieur André Rochette 
(responsable du Club de la Fierté) a travaillé à sa réa- 
lisation. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que 
l'on peut vous offrir ce drapeau en grand format tel 
que vous le voyez ici, en avant. 
 
Un autre objectif que s'est donné le Conseil 
d'Administration est de planifier nos rassemblements 
annuels trois ans à l'avance permettant ainsi aux 
organisateurs un laps de temps plus réaliste pour la 
mise sur pied de l'activité. Il y aura lieu aussi de revoir 
la durée du rassemblement (plusieurs associations 
l'élaborent sur plus d'une journée). 
 
Le Conseil d'Administration veut se rappeler 
également l'élément le plus important d'une 
Association comme la nôtre soit « l'aspect 
généalogique ». Aussi, nous envisageons nous doter  
d'un comité de généalogie et nous prendrons les 
dispositions pour être le possesseur de la banque de 
données obtenues par le biais de notre Association. 
Comme vous pouvez le constater, le souci de faire 
progresser notre Association est omniprésent au sein 
de notre Conseil d'Administration tout en étant porté 
par notre devise :  

« Fierté, Respect, Fidélité ». 
 
À vous toutes et tous, soyez félicité(e)s pour l'intérêt 
manifesté envers votre Association. Les membres du 
Conseil d'Administration entendent relever le défi 
d'être toujours à la hauteur de vos aspirations ! 
 
Bernard Laroche, Président, membre # 122 
 
103 Desrivières  
Saint-Camille (Que)  J0A 1O0  

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers(ères) membres, 
 
C'est avec beaucoup de plaisir et 
d'agrément qu'au cours de 
l'année j'ai rempli mon mandat 
de prés idence de notre 
Association.   Je tiens à vous dire 
d'abord l'existence d'une belle 
collaboration au sein de notre 
Conseil d'Administration. Notre 

premier souci est de faire grandir notre Association, 
d'être plus près de nos membres par une information 
accrue, que ce soit par le biais du journal 
LAROCHETTE ou encore par le nouveau site 
Internet et aussi par la reprise de rencontres 
régionales. On se souviendra qu'une telle rencontre 
s'adressant à la région des Bois-Francs et de l 'Estrie 
avait déjà eu lieu en 1994 et semblait avoir été 
appréciée. 
 
Nous avons donc tenu trois rencontres régionales. La 
première s'est déroulée le 7 avril à Saint-Camille 
regroupant les secteurs de l'Estrie et des 
Bois-Francs.  La région de Québec a vécu la sienne à 
Sainte-Foy le 8 avril et la troisième s'est tenue le 2 
juin à Saint- Hyacinthe incluant la région de la 
Montérégie.  Ces trois rencontres ont regroupé 
environ 150 personnes découlant des Familles 
Laroche ou Rochette et ont été l'objet de 
commentaires élogieux. Elles ont aussi permis à 
l'Association d'augmenter le nombre de membres de 
façon appréciable. Les remarques positives accueillies 
étaient dans le sens de faire plus de place à la 
généalogie et de prévoir davantage de temps pour le 
partage entre les participants de manière à pouvoir 
échanger sur l'histoire de leur famille respective. 
Nous retenons ces points. 
 
Des remarques laudatives nous sont parvenues 
concernant le journal périodique nommé 
«Larochette». Je profite de ce moment qui m'est 
offert pour remercier le responsable Monsieur André 
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Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec 2001 
Bibliothèque nationale du Canada 2001 
 
Les textes publiés n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 

Larochette est publié par:  
Les Familles Laroche & Rochette Inc. 
103, rue Desrivières 
Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0 
Tél.: (819) 828-2060 

Courriel:  ybergergabacom.com  
Site Internet: http://www.multimania.com/rolaro/
index.html 
Édition et mise en page: André Rochette 
Infographie: Claudette Laroche et Robert Turner 
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ÉCHOS DU RASSEMBLEMENT ANNUEL 2001 
-tenu le 18 août 2001 à Shawinigan- 

 
Notre rassemblement annuel 2001 a encore remporté un vif succès.  Dame nature était de 
notre bord et elle a largement contribué à nous faire apprécier au plus haut point 
l’environnement qui s’offrait à nous à la Cité de l’Énergie.  Selon les commentaires reçus, notre 
fête annuelle a su plaire à chacun des cousins et cousines. 
 
Notre assemblée générale annuelle s’est très bien déroulée et a par ailleurs pris fin avec 
d’intéressantes suggestions susceptibles de contribuer à poursuivre le développement de notre 
association. 
 

Toutes et tous ont apprécié notre visite guidée 
qui nous a fait voir des choses fort 
intéressantes de l’histoire de l’électricité, de 
son développement, de la fabrication du papier 
et bien d’autres choses.   
 
Pour compléter, la croisière et son capitaine 
hors pair ont enchanté chacun(e) de nous.   

Notre messe s’est déroulée dans une 
splendide église décorée de magnifiques 
tableaux d’Osias Leduc et M. le curé Casabon 
a célébré une eucharistie très vivante et dans 
le recueillement. 

LES FAMILLES  
LAROCHE & ROCHETTE INC. 

 
Conseil d’administration 2001-2002  

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 
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Notre rassemblement annuel s’est terminé par 
le souper à l’Escapade où l’on nous a servi un 
excellent repas qui fut goûté par chacun et 
chacune des personnes présentes. 
 
Nous sommes heureux que les quatre-vingt-neuf 
(89) personnes inscrites aient apprécié notre 
fête annuelle 2001.  Nous sommes aussi heureux de constater que nous avons à cette occasion 
accueilli dix (10) nouveaux membres, ces adhésions nous permettrons d’aller de l’avant vers 
d’autres défis. 
 
Un succès semblable est toujours le fruit de la collaboration de tous. Toutefois, nous voulons 
adresser des remerciements à toutes les personnes qui ont accepté de mettre l’épaule à la roue 
avec un merci spécial à madame Madeleine Laroche-Plamondon et ainsi qu’à chacun des membres 
du Conseil d’Administration pour leur collaboration.  Merci à tous et toutes.  
  

Rappelons que notre prochain rassemblement annuel aura lieu à St-
Antoine de Tilly, une région riche en histoire de notre grande 
famille.  Il n’y a pas de doute que nous pourrons encore tous 
ensemble nous offrir un autre beau programme à l’occasion du 
rassemblement 2002. 
 
À la prochaine, 
 
Jean-Louis Cloutier,membre # 173,   
Coordonnateur du Rassemblement 2001 

Tirage-Rassemblement annuel 2001 
 
Nous avons commis quelques oublis lors de notre 
dernier rassemblement.  Le plus important est le tirage 
que nous devions effectuer au souper, pour déterminer 
la personne gagnante du prix d’une inscription simple, 
parmi celles qui s’étaient inscrites avant le 13 juillet. 
 
Nos excuses pour cet oubli, mais ce n’est que partie 
remise.  Oui, nous avons procédé à ce tirage samedi, le 
1er septembre dernier à l’occasion d’une rencontre de 
famille. Et il nous fait plaisir de vous annoncer que 
l’heureuse gagnante est madame Thérèse Rochette 
(membre # 73) de Charlesbourg.  Félicitations à 
madame Rochette qui a déjà son chèque en main.   
 
Encore une fois toutes nos excuses pour l’oubli. 
 
Jean-Louis Cloutier, membre # 173,   
Coordonnateur du Rassemblement 2001 

N o u s  s o m m e s  h e u r e u x 
d’accuei l l ir 10  nouveaux 
membres qui se sont inscrits lors 
du Rassemblement annuel 2001 à 
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Rassemblement  

2001 
Shawinigan 

Vous reconnaissez-vous? 



RÉCIPIENDAIRES DU PRIX ALCIDE ET MARCELLIN 
 
Lors du Rassemblement 2001, le Conseil d’administration a remis avec plaisir le prix “Alcide et Marcellin” à 
Claudette Laroche, membre #199 et son époux, Robert Turner. Nous les avons rencontrés et ils nous ont confié 
ce qui suit:  

Ils se sont rencontrés en 1955 alors qu’ils travaillaient pour la même 
compagnie d’assurance. Deux ans plus tard, en juin 1957, ce fut le mariage à 
St-Léon de Westmont. L’employeur de Robert fut très satisfait de son travail 
et lui offrit une promotion à Québec, en charge d'un département de 
souscription. Ils ont donc déménagé à Charlesbourg en 1960, où ils ont élevé 
leurs quatre enfants. Cette belle aventure a duré 20 ans.  
 
De retour à Montréal, en décembre 1980, ils furent très actifs dans plusieurs 
organismes de charité, religieuses, et activités sociales, mais après plusieurs 
années, ces implications devenaient trop exigeantes et ils ont ralenti ces 
activités pour se consacrer sur leur couple. 
 
D'un commun accord, ils ont choisi l'histoire et la généalogie comme loisir 
principal. Ils voulaient trouver les noms de leurs ancêtres en remontant 
jusqu’aux premiers arrivés au Canada. Ils ont décidé de prendre des vacances 

généalogiques qui ont duré quatre années. 
 
En joignant l'utile à l'agréable, ils ont visité, au Québec et ailleurs, des bibliothèques, des centres d'archives, 
des villages historiques et des musées, pour obtenir les informations pertinentes et pour s’imprégner de la vie 
de ce temps-là et se motiver à progresser.  Leurs recherches ont surtout porté sur la famille LAROCHE, car les 
Turner étant de souche Irlandaise protestante, ils ont plafonné rapidement au bout de six générations.  
 
Ils voulaient connaître l’histoire de tous les ancêtres LAROCHE, à partir de Michel Rognon dit Laroche, 
arrivé au Canada en 1665,  Les recherches portaient sur le contexte familial, social, religieux, économique et 
culturel de ce temps-là. En approfondissant spécialement l’histoire de la famille du grand-père Arthur Laroche, 
pionnier des Laroche en Abitibi, ce fut pour eux une révélation fantastique.  
 
Lors des visites dans les villages où habitaient les descendants de Michel Rognon, ils ont pu visiter plusieurs 
maisons ancestrales et ils ont pris beaucoup de photos qu’ils nous ont présentées dans le livre "Sur les sentiers 
de la mémoire de la Famille Laroche". Après cette aventure, ils voulaient rencontrer 
et connaître les cousins et les cousines de la grande famille Laroche et Rochette.  En 
1997, ils ont suggéré à la parenté de l'Abitibi de les aider à préparer une rencontre des 
descendants d'Arthur Laroche, à Val d'Or. Près de 200 personnes se sont déplacées 
pour assister aux réjouissances.   
 
Après avoir connu l’Association des Familles Laroche & Rochette, il était tout à fait 
normal pour eux de s’impliquer pour faire connaître et apprécier l’héritage laissé par 
nos ancêtres.  Ils ont remis à l’Association des Familles Laroche et Rochette le fruit 
de leurs recherches, une banque de données d’au delà de 30,000 noms. Ils 
s’impliquent également dans la présentation du Journal Larochette avec l’éditeur 
André Rochette. 
Ils se plaisent à dirent que: « Nos grand-mères, sans aucun doute, furent  des mères 
admirables, des confidentes précieuses, toujours disponibles pour consoler, 
encourager et prendre soin de tous et de chacun. Elle ont remonté le moral de leurs 

époux et de leurs enfants durant toute leur vie. Quant aux grand-pères, nous avons 
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Remise d’une plaque à  
Claudette Laroche et Robert Turner  

récipiendaires du prix Alcide  
et Marcellin 2001 

Plaque remise à  
Claudette Laroche  
et Robert Turner 
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découvert des fonceurs, des travailleurs acharnés, aimant leur famille par dessus tout. Ils laissent le souvenir 
d'hommes de coeur, aimant être entouré de parents et amis. Ils ont su inculquer à leurs enfants et petits-enfants 
cet esprit de famille très unie, qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les Laroche et les Rochette. » 

DICTIONNAIRE DE GÉNÉALOGIE 
 

Notre association réalise un rêve qui date des procès 
verbaux de 1993, avoir un dictionnaire de 
généalogie à date, qui remonte à notre ancêtre, 
presque commun pour la plupart d’entre nous, 
Michel Rognon. Après plusieurs tentatives qui ne se 
sont pas réalisées, Claudette Laroche et de Robert 
Turner, par leur persévérance, nous ont présenté, 
lors de l’assemblée annuelle, le premier tome d’un 
dictionnaire qui contient plus de 12 000 noms sur 11 
générations de Rognon, Laroche et de Rochette.  
 
Permettez-moi et joignez-vous à moi 
pour les remercier bien sincèrement 
pour tous les efforts qu’ils ont 
déployés depuis qu’ils s’y sont 
intéressés en 1994. Merci Claudette, 
m e r c i  R o b e r t  p o u r  v o t r e 
collaboration, votre générosité et 
surtout votre disponibilité.  
 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de le consulter, 
ceux qui désirent connaître leur lignée ascendante, à 
quel point dans le temps, à quelle génération vous 
êtes cousin, cousine? Vous trouverez la réponse dans 
ce document que vous vous devez de posséder.  
André Rochette, membre # 153 
 
Nous en avons en vente aux prix de 20.00$ plus 
les frais postaux de 5.00$, Vous pouvez les 
commander par téléphone ou télécopieur au numéro  
418-836-5603,  
Courriel :japar@videotron.ca,  
 
Ou par courrier  
André Rochette 
980, chemin des Morillons,  
Saint-Nicolas, Qc G7A 3V9. 

Merci à Mme Rollande Laroche de Victoriaville, membre 
# 77. Grâce à son aide, nous avons ajouté 1000 noms de 
familles Laroche dans la banque de données de l’Associa-
tion des Familles Laroche et Rochette Inc. 
Claudette Laroche, membre # 199 

Site Internet de l’Association des  
Familles Laroche & Rochette Inc. 

 
Encore une fois grâce à la collaboration et la 
générosité de Claudette Laroche et Robert Turner  
vous pouvez consulter notre site internet. Vous y 
trouverez des articles très intéressants concernant 
Michel Rognon, les Filles du Roi, Neuville etc.  
 
L’adresse est la suivante : 
http://www.multimania.com/rolaro/index.html 



Souvenirs d’antan 

Bonjour à tous et à toutes. 
C'est avec grand plaisir que je vous présente cette photo qui fut choisie pour paraître dans le 
Larochette. Elle date de l'été 1949, lors du 50ième anniversaire de mariage de mes grands-
parents paternels. Mon grand-père Ephrem et son épouse Adéline Linteau ont eu 12 enfants, 
dont mon père Maurice, le seul vivant encore. Les "petits anges" photographiés en leur 
compagnie sont quelques unes et un de leurs nombreux petits-enfants (environ 75). L'arrière 
plan représente une partie de l'hôtel construit par mon père en 1941, lorsqu'il s'est marié.   
Mes grands-parents étaient cultivateurs au Lac Sergent, comté de Portneuf. Ils ont défriché, 
labouré, semé, avant de récolter. Leur progéniture assura la relève.    
Apparaissent sur la photo (de gauche à droite): 
   
À gauche      au centre     à droite 
--Françoise, fille d'Elphège --René, fils de Maurice  --Marie-Paule, fille de Wilfrid 
--Nicole, fille d'Edmond        --Ginette, fille de Maurice 
--Suzanne, fille de Wilfrid       --Pierrette, fille de Maurice 
--Lise, fille de Jeanne        --Louise, fille de Wilfrid 
--Odette, fille de Jeanne        --Micheline, fille d'Edmond 
            --Claudette, fille de Wilfrid  
Une fière descendante, Pierrette Rochette, membre # 154. 
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RENCONTRE RÉGIONALE À ST-HYACINTHE  
Une rencontre régionale a eu lieu le 3 juin dernier à laquelle assistaient 49 personnes. Voici un résu-
mé de l’allocution de Léo Laroche qui présidait cette fête. 
 
Bonjour cousines. cousins, neveux et nièces. Merci d’avoir répondu à notre invitation pour cette ren-
contre régionale Montréal-Montérégie. Je voudrais aussi remercier spécialement les personnes qui 
m’ont assisté pour réaliser cette rencontre: Jean-Louis, Nicole, Thérèse, Roger, Denyse et Denise. 
J’aimerais aussi signaler la présence des membres du Conseil d’administration de l’Association des 
Familles Laroche et Rochette Inc: Bernard Laroche, président; Pierrette Rochette, vice-présidente; 
Marc Laroche, trésorier; Ginette Laroche, secrétaire; André Rochette, Gilles Laroche, Gertrude Ro-
chette et Jean-Louis Cloutier. 
 
Le but de cette activité est bien sûr, de faire de nouvelles connaissances mais aussi d’échanger afin d’élargir notre grande 
famille, principalement nos enfants qui prendront la relève. Nous avons aujourd’hui l’exemple de la famille de Claudette 
Laroche et Robert Turner qui sont accompagnés de leurs deux enfants et petit-fils. 
 
Lors de la réunion du C.A. nous avons suggéré de faire des rencontres régionales pour mousser la promotion de notre 
association. À date, il y a eu des rencontres dans les régions suivantes: Estrie & Bois-Francs, St-Camille, Région de Qué-
bec et aujourd’hui Montréal & Montérégie. La prochaine a lieu au Lac St-jean le 10 juin, à St-Prime de Roberval.  Nous 
travaillons en ce moment pour en avoir en Abitibi et en Gaspésie.  J’ai assisté il y a quelques années à une réunion de la 
famille Laroche à Val-d’Or. La réunion a duré 2 jours. Il y avait 167 personnes.  Vous êtes tous invités à participer au  
rassemblement 2001 qui aura lieu le 18 août à Shawinigan. 
 
J’ai ici des formulaires d’inscription pour faire partie de l’Association, la carte de membre coûte 15.00$ par année par 
couple. Vous recevez le journal Larochette 4 fois par année et vous avez droit aux services de généalogie. 
 
St-Hyacinthe est une ville culturelle et  intellectuelle: les organismes les plus connus sont: l’École de Médecine Vétéri-
naire, l’École de Laiterie (1892), l’École de Théâtre et l’Institut de Technologie Agro-alimentaire (1962), Les orgues 
fabriquées par Casavant et Frères ont résonné majestueusement sur tous les continents depuis le début du 19e siècle. 
 
Après le repas nous aurons droit à une présentation d’oiseaux de proies vivants par l’Union Québécoise de Réhabilitation 
des Oiseaux de Proie (UQROP) qui, je n’en doute pas, saura vous plaire grandement. 
 
Léo Laroche, membre # 126 
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Gilles Laroche 

Conseil d’Administration de l’Association des Familles Laroche & Rochette Inc. 

Bernard Laroche, Président 

Pierrette Rochette, Vice-présidente 

Marc Laroche, Trésorier Ginette Laroche, Secrétaire 

André Rochette 

  Léo Laroche, Vice-président 

Administrateurs 

Gertrude Rochette 

Jean-Louis Cloutier 



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 et des livres de généalogie 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)    1.00$  _________  _______ 
Livres de généalogie     20.00$  _________  _______ 
           (ajoutez 5.00$ pour livraison postale pour les livres) 
[Les Rognon Laroche et Rochette -Tome 1 (Jeanne-Berthe Rondeau)] 
[Les Rognon Laroche et Rochette -Tome 2 (Jeanne-Berthe Rondeau)] 
[Sur les Sentiers de l’Histoire de la famille Laroche (Claudette Laroche)] 
[Dictionnaire des Familles Rognon, Laroche, Rochette - Tome 1 (Claudette Laroche)] 
[Michel Rognon Pionnier de Neuville, ancêtre de trois familles (Fernand Laroche, ptre)] 
 
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 

 
PRODUITS DE L’ÉRABLE 

 
INFORMATIONS:  819-828-3539 

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   
Courriel: japar@videotron.ca 


