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SAINT-ANTOINE DE TILLY
300 ANS
D’HISTOIRE

En 1702, la première chapelle de StAntoine de Pade en colombage
recouverte de bois et de paille. Selon
une tradition orale elle était située au
bas de la falaise dans le voisinage du
manoir du seigneur de Tilly.

BERCEAU
DE NOS
ANCÊTRES

Photographie ancienne, avant 1902,
de la nouvelle église de St-Antoine
de Tilly. Elle fut construite en 1788.

À l’occasion du bicentenaire en
1902, on modifia totalement la
facade de l’église de St-Antoine de
Tilly, afin de loger un nouveau
carillon.
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MOT DU PRÉSIDENT
À peine avons-nous débuté l’année 2002 que le tiers
en est presque déjà écoulée ; on ne peut pas dire
que les jours tardent à
passer…
À notre rencontre du 27 janvier, nous avons
revu encore nos objectifs et nos projets pour
l’année. Nous travaillons dans le sens d’établir sur une base solide et avec prudence, un
Comité de généalogie, digne de ce nom. C’est
un programme prioritaire pour notre Association, de là l’importance de démarrer sur un
bon pied pour en assurer surtout sa continuité. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un
projet d’équipe et nous comprenons également que la personne responsable a besoin
de percevoir le support de tous les membres.
Donc, je vous réitère l’invitation à communiquer avec nous, advenant votre intérêt et votre disponibilité pour ce genre de responsabilité bénévole.
Un mot de la rencontre annuelle qui est déjà
bien enclenchée. Les responsables ont élaboré un plan très intéressant pour le 17 août
prochain. Je vous exhorte à assister en grand
nombre à l’événement qui se déroulera à
Saint-Antoine de Tilly. Pour nos grandes Familles Laroche et Rochette, cet endroit remémore la présence de nos ancêtres qui ont osé
traverser le majestueux fleuve pour se répandre dans la grande partie du sud du SaintLaurent, jusque dans la région des BoisFrancs.
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Concernant ce rassemblement, il serait intéressant que vous tentiez chacun, de recruter
au moins une personne pour venir ensuite
partager votre enthousiasme avec vos cousins et cousines. Imaginez si l’Association
doublait le nombre de ses membres ( nous
sommes actuellement à un sommet non jamais encore atteint, soit 115 membres) nous
pourrions nous offrir encore plus de services.
En outre, n’oubliez pas notre responsable
du Journal LAROCHETTE, André Rochette
qui compte sur vous pour lui fournir des textes ou des suggestions. Ce serait aussi une
belle façon de reconnaître son excellent travail pour peaufiner cette revue.
Soyons forts de notre passion pour faire de
notre Association, l’une des plus belles.
Ainsi, nous serons fidèles à notre devise
« Fierté, Respect et Fidélité ».
Votre président,
Bernard Laroche
LES FAMILLES
LAROCHE ET 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

De ces deux chants (lequel préférez-vous?).
#1
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TROIS CENTS ANS D'AMOUR
(refrain)
Trois cents ans d'amour
Célébrons la fête
Trois cents ans d'amour
Fiers de nos ancêtres
Comme aux premiers jours
Au bord du Saint-Laurent
Conservons toujours
Le souvenir ardent

Michel Rognon notre grand-père
Parti de France en brav' soldat
II explorait les belles terres
Pour défendre le Canada
Une dangereuse aventure
Génération d'homm' valeureux
Le secret de leur bonn' culture
Transmis aux descendants nombreux
Laroche, Rochette ont grand caractère
De physique et capacité
Grands-pères comme nos grand' mères
Forment famill' de qualité
L'histoir' nous dit qu'ils étaient
braves
Donnons gloire au premier colon
Comme à travers les épaves
Défendent sol sans protection

Voici deux chants qui ont été présentés lors
d’activité de l’ASSOCIATION DES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE INC.
Trois cents ans d’amour fut présenté lors du
premier rassemblement à Neuville en 1989.Il
a été écrit par Mme Carmen Sibley (une
descendante de Michel Rognon). Il fut
adapté d’une chanson populaire de Michel
Louvain, malheureusement je n’ai pas la
musique. Ceux qui ont assisté à notre
rassemblement à Neuville en 1999 s’en
souviennent sans doute.
FIERTÉ-RESPECT-FIDÉLITÉ
Fut présenté lors du rassemblement de 1993
à Warwick. Il fut préparé par l’Abbé Gilles
Laroche et adapté d’une musique de J.
Lebon
Je voudrais que nous adoption un de ses
chants comme chant thème de notre
association . Nous pourrions l’interpréter à
chacune de nos manifestations
Je compte sur la collaboration de tous les
membres afin que nous puissions faire un
choix entre les deux .
S.V.P. NOUS FAIRE CONNAÎTRE CELUI
QUE VOUS PRÉFÉREZ DE FAÇON À CE
QUE NOUS PUISSIONS LE SOUMETTRE
AU VOTE LORS DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 17 AOÛT PROCHAIN.

Organisons tout' les familles
André Rochette
Rochette, Laroche et les Rognon
Annoncez-le dans tout' les villes
En gardant bonnes relations
Bienv'nue aux trois cents ans de fête
Nous somm' tous parents, tous cousins
Enchanté de tous vous connaître
Du beau Québec "Je me souviens"
Nous sommes heureux d’accueillir comme
par:

CARMEN ROCHETTE SIBLEY

nouveaux membres:
Laval Laroche

de St-Prime
Andrée Laroche de Charlesbourg
Jean Laroche
de Ladurantaye
Frank Rochette de St-Jean sur Richelieu

#241
#242
#243
#244

Fernand Laroche de Drummondville

#245

Laurette Laroche de St-Denis de Brompton #246

Yvan Laroche
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de Lac Mégantic

#247

SEIGNEURIE DE TILLY ET PAROISSE
PAROISSE
SAINT-ANTOINE
SAINT-ANTOINE
DE TILLY
DE TILLY
Le 29 octobre 1672, l'intendant
Jean Talon, concède, au nom du
roi, au sieur de Villieu, lieutenant
de la compagnie de Berthier du
régiment de Carignan; « en
considération des bons et louables
services qu’il avait rendus à Sa
Majesté en différents endroits tant
en l’ancienne que dans la nouvelle France... de
l'estendue des terres qui se trouveront sur le fleuve
Saint-Laurens depuis les bornes de celles de M. de
Lauzon jusques a la petite rivière dite de Villieu, icelle
comprise, sur une lieue et demye de profondeur.»

mit résolument à l’oeuvre pour coloniser son beau
domaine.

Pierre-Noël Legardeur commença par construire une
chapelle. Dès 1702, on y faisait les offices. Elle était
en bois. On n'est pas absolument fixé sur le site exact
de cette chapelle. Une tradition orale veut qu'elle ait
été bâtie au pied de la falaise, à quelques arpents de
l'église actuelle ; d'autres soutiennent qu'elle s'élevait à
la pointe Aubin, sur la terre jadis possédée par M. José
Lallemand. (Elle aurait pu
ressembler au croquis, cicontre, d'une église en
colombage recouverte de
Cette concession était faite aux conditions ordinaires, bois et de paille des
c’est-à-dire à la charge de la foi et hommages et avec premiers temps de la
l’obligation de tenir et de faire tenir feu et lieu sur la colonie.
dite seigneurie.

Église Saint-Antoine de Pade
Le recensement de 1681 donne comme
renseignements qu'il y a 5 familles, comptant 15
habitants, installées à Villieu, avec 28 arpents en
valeur. En 1683, Mgr de Saint-Vallier nous apprend
que la population, loin d'augmenter, « avait diminué
de 5 âmes et qu'il n'y avait plus que 4 familles et 10
âmes dans la seigneurie de Villieu.»

La seigneurie de Tilly fut d’abord desservi par M.
Honoré Hurette, missionnaire récollet, qui décéda en
mars 1724. Il était donc tout naturel qu’il mit le
nouveau temple sous le patronage de Saint-Antoine de
Padoue (Pade) qui est un des plus grands saints de
l’ordre de Saint-François.

Sous la vigoureuse impulsion du seigneur Le Gardeur,
la population de Saint-Antoine de Tilly ne tarda pas, à
augmenter. On constata bientôt que la petite église en
bois ne répondait pas aux besoins de la paroisse. Il
fallut donc songer à rebâtir ailleurs. Le 30 juin 1712,
Pierre-Noël LeGardeur, écuyer, seigneur de Tilly, et
Madeleine Boucher, son épouse, donnaient à la
fabrique de Saint-Antoine de Tilly, un arpent de terre
de front « sur la profondeur que la seigneurie peut
avoir », joignant d’un côté au nord-est à Desrosiers,
cordonnier, et de l’autre à Jacques Baron, père, pour y
bâtir une église et un presbytère. Cette donation était
faite à la condition que les donateurs et leurs enfants
Pierre-Noël LeGardeur de Tilly était alors âgé de 48 soient enterrés dans l’église aux frais de la fabrique.
ans. Il avait épousé en deuxième mariage Madeleine
Boucher, une des filles du gouverneur des Trois- Il devait s'écouler plusieurs années encore avant que la
Rivières, Pierre Boucher, et en avait eu une nombreuse fabrique de Saint-Antoine de Tilly puisse utiliser le
famille. L’année même de son acquisition, il vint don généreux du seigneur LeGardeur et de son épouse.
s’établir à Tilly. C’était un homme énergique et il se
Le 31 août 1700, Claude-Sébastien de Villieu, écuyercapitaine, commandant une compagnie des troupes du
détachement de la marine entretenue par Sa Majesté à
l’Acadie, avait acquis les droits de son frère Pierre de
Villieu. Il vendait ensuite à Pierre- Noël LeGardeur,
sieur de Tilly, lieutenant dans les troupes de la marine;
«la terre, fief, justice et seigneurie de Villieu avec les
cens, rentes, et autres droits, même les arrérages dus
par les tenanciers.» La vente était faite pour le prix de
trois mille livres, monnaie du pays, payables deux
mille livres comptant, et la balance dans une année. La
seigneurie de Villieu prit dès lors le nom de Tilly.
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La mort du principal donateur survenue le 15 août
1720, et le peu de fortune de la plupart des habitants
de Saint-Antoine de Tilly ne furent probablement pas
étrangers au long retard apporté à la reconstruction de
l'église.
Toutefois, en 1721, la petite chapelle de bois tombait
littéralement en ruines. Les marguilliers de l'oeuvre et
fabrique de Saint-Antoine de Tilly, Jean Cochon,
Pierre Lallemand et Jean Grenon se décidèrent enfin
de rebâtir l'église et de construire un presbytère. Ils
présentèrent à cet effet une requête à l'intendant le
priant d'ordonner aux habitants de la paroisse de
s'assembler afin de nommer quatre d'entre eux pour
faire un état estimatif des dépenses pour ces
constructions, et ensuite établir la répartition de ce que
chacun serait tenu de contribuer.
Le 19 mai 1721, l’intendant Bégon rendait son
ordonnance. Les habitants de Saint-Antoine de Tilly
avaient ordre de s’assembler pour décider s'ils
devaient:
1 - réparer la vieille chapelle ou construire une
église nouvelle
2 - construire en bois ou en pierre
3 - choisir quatre habitants chargés de faire
l’état estimatif du coût des travaux
4 - fixer la répartition.
Les paroissiens de Saint-Antoine de Tilly se réunirent
et décidèrent de rebâtir en pierre et sur le terrain
donné par le sieur Le Gardeur, à quelques pieds au
nord de l’église actuelle. Commencés dans l’été de
1721, les travaux furent terminés à l’automne de la
même année. Le 23 août 1721, l'intendant de la
Nouvelle-France émet une ordonnance condamnant 11
paroissiens dont "la veuve de Louis Rognon, MarieAnne Grenon", « à payer au marguillier en charge de
la paroisse, la somme qu'ils doivent pour payer la
bâtisse du presbytère de ladite paroisse.» L'église
servira au culte pendant 67 ans seulement. En 1788,
une nouvelle construction remplacera l'édifice actuel.
Le 20 septembre 1721, M. de Vaudreuil, gouverneur
et lieutenant-général de la Nouvelle-France, Mgr de
Saint-Vallier, évêque de Québec, et M. Bégon,
intendant, déterminaient le district et l'étendue de
chacune des paroisses de la Nouvelle-France. du fief
de la Côte de Lauzon jusqu'au fief de Ste-Croix.
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L'étendue de la paroisse de Saint-Antoine de Tilly
était donc de trois lieues et un quart de front sur le
fleuve Saint-Laurent, et une lieue et demi de
profondeur.
Après le décès de Pierre-Noël Le Gardeur, le 15 août
1720, son épouse, Madeleine Boucher effectue son
premier devoir de seigneur. Elle se rend à Québec
rendre foi et hommages à son seigneur et roi devant
l'intendant Bégon. Elle pose un genou par terre et se
déclare vassale du roi. C’était un geste symbolique par
lequel elle doit prouver son engagement envers son
roi. Par la même occasion, elle demande à l'intendant
Bégon de procéder au dénombrement des censitaires
de la seigneurie de Tilly dont elle vient d'hériter. Cet
autre devoir d'aveu et dénombrement du seigneur est
de fournir le dénombrement et le répertoire complet
des terres concédées, les noms des censitaires et
l’étendue des montants déterminés comme cens et
rentes. Le seigneur doit aussi réserver le bois de chêne
pour la construction des vaisseaux du roi. Il doit
surtout y tenir feu et lieu, c'est-à-dire construire un
manoir, y habiter et faire ériger un moulin à farine
pour ses censitaires.Les censitaires peuvent vendre
leur terre, mais celui qui achète doit concéder au
seigneur le douzième du prix de vente. C’est le droit
de lot et de vente. Mais si on se donne la terre de père
en fils on ne doit rien du tout. Les censitaires avaient
des redevances envers le seigneur c’est ce qu’on
appelait les cens et rentes qui devaient être payées une
fois par année à la Saint-Martin, le 11 novembre et
parfois on pouvait attendre à la Saint-Michel.
La plupart de ces vaillants défricheurs ont permis aux
familles de se multiplier et de contribuer à la fierté du
beau comté de Lotbinière.
Répartition des familles de Saint-Antoine de Tilly
En étudiant le résultat du dénombrement terminé en
1723 on remarque que la concession de Jacques Baron
père apparaît au neuvième rang de la liste. C'est ce
même Jacques Baron qui était voisin de la terre
appartenant à la fabrique de Saint-Antoine. Le voisin
immédiat du côté ouest est son fils Jacques Baron qui
avait épousé, le 17 novembre 1721, M.-Anne Grenon,
veuve de notre ancêtre Louis Rognon, fils de Michel
Rognon dit Laroche. C'est pourquoi on retrace souvent
le nom de la "bonne femme Rognon, la veuve
Rognon, la bonne femme Baron" dans les registres de
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la paroisse. Elle demeurait à environ six ou sept
arpents de l'église.
Nos recherches nous ont permis de découvrir qu'à
cette date, il n'y avait aucune famille Rognon ayant
une concession à son nom. Ce n'est que quelques
années plus tard que les garçons Rognon obtinrent
des terres par l'entremise de leurs épouses; les
Baron, les Bergeron, les Charest, les Croteau, les
Garneau, les Houde, et plusieurs autres. Nous avons
retracé des familles Rognon qui avaient changé leur
nom pour celui de Laroche vers 1774. Nous n'avons
toutefois pu trouver la raison de ce changement de
nom. Le nom de Rognon n'apparaît plus dans les
registres de Lotbinière après 1800. Est-ce que les
jeunes Rognon voulurent adopter le nom de soldat de
leur ancêtre, Michel Rognon dit Laroche, c'est fort
possible…
Claudette Laroche, membre no.199

Bibliographie:
Histoire Populaire du Québec;
Réjean Brousseau: - Saint-Antoine de Tilly (1988)
Dictionnaire historique et géographique
des paroisses et municipalités de la province de Québec
Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale

REMERCIEMENTS

Oui, c’est déjà avril et bientôt
ce sera la période estivale,
puis notre 14e Rassemblement annuel à St-Antoine de
Tilly.
Le comité organisateur est
formé et nous remercions
ceux et celles qui ont répondus à notre demande de collaboration.
Le comité est à compléter une programmation que
tous apprécierons. Nous pouvons vous indiquer que
votre rassemblement prendra son envol plus tôt cette
année soit en avant-midi.
Nous pouvons aussi vous dire que nous vous ferons
connaître un peu plus ce coin de pays, qui fût le berceau de certains de nos ancêtres pour plusieurs d’entre nous.
Il sera aussi intéressant de découvrir un peu de l’histoire de cette localité qui fête cette année, rappelonsle, son 300e anniversaire. Entendu que la généalogie
sera aussi très présente.
Déjà avec ces petites indiscrétions, vous pouvez constater que les ingrédients d’un bon rassemblement seront au rendez-vous. Le programme complet avec
tous les détails accompagnera la livraison de juin de
notre bulletin de liaison.
Dès maintenant, réservez le 17 août 2002 pour votre
prochain rassemblement annuel.
À bientôt cousins et cousines,
Jean-Louis Cloutier
Coordonnateur des rassemblements annuels

Une fois de plus Claudette Laroche et Robert
Turner ont contribué à l’édition de ce
numéro. En effet ils ont crée et réalisé la page
couverture en plus de composer l’article
captivant sur la Seigneurie de Tilly. Merci
Claudette, merci Robert de votre
collaboration.

17 août 2002

Rassemblement
À St-Antoine

André Rochette
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Un peu d'histoire…
L'histoire d'Aguanish commence à Québec
avec deux frères, les Rochette, originaires
de Pointe-aux-Trembles, nommé aujourd'hui,
Neuville. Olivier et Xavier vont au quai de
Québec pour travailler pour une compagnie
des îles de Saint-Hélier en Jersey. Ils
partent en goêlette qui les amènent tout au
long de la Côte jusqu'à Blanc Sablon. Un
jour, ils rencontrent Jean Giroux et sa
femme
Julie
Blouin
qui,
eux,
sont
originaies de Beauport. Ces derniers ont
deux filles, Esther et Judith. Après cette
rencontre, les frères Rochette retournent à
Québec.
Quelques temps après, le mariage des
Rochette est célébré; Olivier épouse Judith
et Xavier épouse Esther. Au cours de
l'année
1843,
les
frères
Rochette
reviennent et s'installent à Itamamiou à
cet endroit, ils y rencontrent Michel
Blais, marchand de fourrure et celui-ci
devint vite un ami des deux frères. Ce
dernier s'installera lui-même plus tard à
Aguanish.
Plus tard, ayant obtenu les permis de pêche
sur les rivières Aguanus et Nabisipi, ils
quittent Itamamiou pour aller s'établir à
Nabisipi.
Ils construisent la maison de
Olivier. Ensuite, Xavier vient construire
sa maison à Aguanish. Antérieurement, il y
a eut la déportation des Acadiens. On
retrouve, avant la révolution française,
des Acadiens sur l'Île Saint-Pierre-etMiquelon. Lorsque les Acadiens arrivent sur
cette île, un conflit s'installe entre les
deux peuples, causé par la religion. Une
bonne nuit, les acadiens et le curé de la
paroisse quittent Saint-Pierre-et-Miquelon
pour
aller
s'établir
aux
Îles-de-laMadeleine.
Mais un jour, pour récompenser un capitaine
de bateaux, la reine signe un papier à
Cuffins pour le nommer maître des Îles-dela-Madeleine, les habitants sont découragés
et n'acceptent pas de payer une redevance à
celui-ci.
Plusieurs
familles
décident
plutôt de quitter les îles entre 1854 et
1865 pour aller s'établir sur la Côte-Nord.
En
1854,
plusieurs
familles
(Gallant,
Bourque, Harvey, etc...) quittent les Îlesde-la-Madeleine pour s'installer à Kégaska.
En 1875, la famille de Olivier Rochette
abandonne sa maison de Nabisipi pour aller
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En 1880, les familles Boudreault et
Lapierre quittent les Îles-de-la-Madeleine
et vont s'établir à l’Île-Michon. Ensuite,
les familles Chevarie iront les rejoindre.
Des Cormier, Noël, Vigneault, Chevarie,
Lapierre et des Malaison arrivent à
Aguanish vers 1902. Et c'est ainsi que des
gens des Îles-de-la-Madeleine viennent se
joindre aux Rochette et aux Blais dejà
installés à Aguanish. Enfin, ils y vivent
heureux.
Source: Père Victor Lachance
La pêche à la morue et au saumon était
pour les habitants d'Aguamish leur seul
moyen de subsistance et leur unique
occupation. La rivière Aguanus est un
endroit typique pour la pêche au saumon et
cette heureuse circonstance ne se voit
pas
partout.
L'agriculture
était
pratiquée
uniquement
à
des
fins
familiales, tout comme de nos jours.

Monsieur et Madame Rochette sont en
Alberta depuis 21 ans. Ils ont passé trois ans
Dans la soirée du 25 septembre 1999, la à Calgary, six ans Edmonton, trois ans à Fort
section
Centralta
de
l'Association McMurray. Gaétan travaille à Edmonton.
canadienne-française de l'Alberta a reçu un
peu plus de 100 bénévoles. Il y avait un Lors de notre soirée de bénévoles, Rosanne
souper gratuit pour ces gens qui ont offert et Gaétan Rochette ont eu aussi une chanson
leur temps gratuitement.
pour fêter nos aînés et aînées. Il y eut des

Article venant de l’Alberta

chansons, des danses, des blagues et de la
Ensuite, c'était la présentation des nouvelles musique. Vers 21 h 30 les danses se sont
familles arrivées en Alberta. Quatre nouvelles terminées et la plupart des gens se sont
familles y étaient.
retounés chez eux. Quelques-uns sont restés
et le ménage a commencé.Vers 22 h 15, tous
Famille Perron : Stéphane Perron travaille sont rentrés chez eu après avoir aidé au
dans la section militaire. Il habite Gibbons en ménage.
Alberta depuis 6 ans. Il a été transféré de
Beauport au Québec. Mireille Levesque, sa Stéphanie Houle
femme, aime tout faire. Elle est née à
Témiscouata au Québec. Elle est recruteur
dans les écoles francophones. Ils ont deux
Nouvelle adresse de notre site Internet de
enfants merveilleux. Audrée Perron est âgée
l’Association
des Familles Laroche & Rochette
de trois ans et est née au Québec. Maxime
Inc.
Perron va à la lère année de l'école Citadelle.
Famille Fortin : Elaine Lacroix est cuisinière.
Elle est née à Cap de la Madeleine. Daniel
Fortin travaille comme médecin dans le
domaine militaire. Il est né à Sherbrooke au
Québec. Ils ont trois enfants qui aiment
l'école. Mikaël Fortin, Vanessa Fortin, MarcAndré Fortin vont tous les trois à l'école
Citadelle. La famille Fortin est arrivée ici en
Alberta il y a 30 jours.

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://membres.lycos.fr/rolaro/index.html

Famille Scalabrini:Daniel et Cécile Scalarini.
Cécile est ménagère. Daniel est soudeur. Ils
ont cinq enfants donc un au territoire du
Nord-Ouest, un à Ottawa, un à Regina et deux
en Alberta.Anne-Marie est en 4ième année et
Jean-Paul est en 8ième année. Ils vont tous
les deux à l'école Citadelle.
Famille Rochette: Gaétan Rochette est
camionneur. Il est né à Saint-Étienne au
Québec.Rosanne Rochette est née à Toronto.
René Rochette, leur fille unique, est née en
Alberta.
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DATES IMPORTANTES
Le 1 mars 2002

Collaboration demandée
Sincères remerciements à tous ceux qui ont collaboré
par des articles, des photos aux publications du

LAROCHETTE.

Plusieurs d’entres vous avez de véritables trésors que
RENOUVELLEMENT DE NOTRE CARTE DE MEMBRE.
beaucoup de Laroche et Rochette seraient heureux de
connaître, s‘il vous plaît donner vous le plaisir de leur
Nous avons besoin de votre support si vous faire plaisir.

voulez que notre association continue à
croître afin de devenir un des leaders des
PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
Familles souches du Québec. Pourquoi ne pas
solliciter d’autres Laroche ou Rochette que
N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à une
vous connaissez ou avez entendu parlé. S’ilou un membre qui s’est illustré dans la vie de tous
vous- plaît compléter la formule de
les jours, qui mérite que ses performances soit
renouvellement jointe à ce bulletin.
soulignées.
Le 26 mai 2002 réunion du conseil
à Drummondville
Tous sont invités
Le 17 août 2002 Rassemblement et
assemblée générale à Saint-Antoine de Tilly

C’est un rendez-vous

Nouvelle du Manitoba

NÉCROLOGIE
Mme Régina Laroche Stevens, épouse de feu Joffre
Stevens, décédée à Beloeil, le 10 décembre 2001, à
l’âge de 85 ans. Elle était la sœur de Léo Laroche
membre # 126.
Mme Fernande Rochette Lachance, épouse de feu
Armand Lachance,
décédée à St-Augustin de
Courville le 24 décembre 2001, à l’âge de 90 ans.
M.Robert Laroche, époux de Mme Lisette Laliberté,
décédé, à Saint-Denis de Brompton, le 27 décembre
2001¸à l'âge de 72 ans .
Mme Yvette Rochette Béland, épouse de Maurice
Béland, est décédée à Neuville, le 19 janvier 2002, à
l’âge de 78 ans et 10 mois. Elle était membre # 26.
Mme Julienne Lessard Laroche, épouse de feu
Hector Laroche, décédée à Coaticook, le 25 janvier
2002, à l’âge de 90 ans.
M. Jacques Laroche, décédé à Alma, le 15 février
2002, à l’âge de 73 ans.
Mme Yvette Laroche, décédée à Dolbeau-Mistassini,
le 18 février 2002, à l’âge de 85 ans et 9 mois.

Saviez-vous que Gérald Laroche est
considéré comme le maître de l’harmonica?
La suite au prochain numéro.

Mme Thérèse Laroche, épouse de feu Patrice
Grandmont, décédée le 7 avril 2002 à Cap de la
Madeleine. Elle était âgée de 77 ans. Elle était la tante
de Claudette Laroche, membre # 199.

Aux familles éprouvées, L’Association des
Familles Laroche & Rochette Inc. offre ses plus
sincères condoléances.
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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.
quantité
total
coût
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 REMERCIEMENT (6)
2.00$
________
_______
________
_______
ÉTIQUETTES BOUTEILLE DE VIN (12)
3.00$
MICHEL ROGNON(Fernand Laroche, ptre)
34.00$
________
_______
Livres de généalogie
20.00$
________
_______
[Les Rognon Laroche et Rochette -Tome 1 (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)]
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour livraison postale)
(les taxes sont incluses dans les prix)
Pour Commander :
Nom : _________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_
# téléphone ________________________

# membre ________________

Faire chèque ou mandat à l'ordre de :
Les Familles
Laroche et Rochette Inc. et postez le tout à l’attention de :
André Rochette
980, chemin des Morillons,
Saint-Nicolas, Qc G7A 3V9
téléphone et télécopieur: (418) 836-5603
Courriel: japar@videotron.ca
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PRODUITS DE L’ÉRABLE
INFORMATIONS:

819-828-3539 (RÉS.)
ou: 819-828-3539 (CABANE)

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2

IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

Encouragez nos annonceurs

CABANE À SUCRE LA SEIGNEURIE
André-Paul et Marguerite Laroche, prop.
184 Rang DIX Saint-Camille J0A 1G0

Services Financiers A. Rochette Inc
André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé
980 Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Courriel: japar@vidéotron.ca

