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MOT DU PRÉSIDENT
C’est un honneur et une joie
qui me reviennent trimestriellement, à l’effet d’apporter ma participation à la publication du Journal Larochette.
Nous sommes au terme d’une année de travail
remarquable réalisé par les membres du
Conseil d’Administration de votre Association.
En début d’année, nous avions comme principal objectif de bien établir notre Comité de généalogie. Je suis alors heureux de vous annoncer que Monsieur Gilles Laroche
(administrateur et membre # 31 ) a accepté de
prendre la responsabilité de ce Comité ainsi
que la responsabilité de la « banque de données » considérant le désir de Robert Turner et
son épouse Claudette Laroche, de nous la
transférer pour des raisons personnelles.

surtout que cette localité fête ses trois cents
ans d’histoire et de plus, elle est le berceau de
plusieurs de nos ancêtres. Vous constaterez
par le biais de ce journal, un programme des
plus intéressants, se rapportant à cette rencontre. C’est à ne pas manquer !
Mes derniers mots seront pour rappeler à ceux
qui l’auraient oublié, qu’il est grand temps de
faire parvenir votre cotisation au secrétairetrésorier. Considérant que la date d’échéance
est fixée à mars, (bien que cela, depuis 2000),
il peut être normal que vous ayez omis de la
poster. Cependant, ce serait très apprécié que
vous vous en acquittiez dès maintenant. Merci
pour votre bonne collaboration !
En conclusion, je vous souhaite un bon été et
au plaisir de vous retrouver à Saint-Antoine de
Tilly, le 17 août !
Bernard Laroche, président

Avec vous tous, je remercie d’abord Gilles Laroche de sa générosité à l‘égard de l’Association. Avec la compétence et l’intérêt qu’il démontre à cette cause, c’est déjà acquis que ce
Comité sera entre bonnes mains.
LES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE INC.
Aussi, je remercie en votre nom, Claudette Laroche et Robert Turner de tout le beau travail
accompli et particulièrement de leur grand détachement en léguant à l’Association leur
banque de données.
Le 17 août prochain est une date très importante pour notre Association puisque ce sera
le jour de notre rassemblement annuel, et

cette fois-ci, à Saint-Antoine de Tilly. Il serait
très plaisant de vous voir en grand nombre,
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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
North-Hatley, Qc

Administratrice

Gertrude Rochette
Loretteville, Qc

Administrateur

André Rochette
St-Nicolas, Qc

Administrateur

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

GRAND RASSEMBLEMENT À SAINT-ANTOINE DE TILLY
PROGRAMME
9:30: Rencontre au Cap-Charles
126 Marie-Victorin, Deschaillons-sur-St-Laurent
Tél.: 819-292-3106
Re: Apportez votre lunch, possibilité de pique-niquer sur place,
(pas de casse-croûte ou dépanneur sur le site)

De Cap-Charles, prévoyez une heure pour le
trajet par la route panoramique 132 jusqu’à
Saint-Antoine de Tilly
12:30: Accueil et inscription au Centre Communautaire de
Saint-Antoine de Tilly
13:00: Assemblée annuelle
14:00: Entretien de Mme Marie-Lise Gingras Ouellet sur
les étapes marquantes de la vie à St-Antoine
14:30: Témoignage sur nos familles par:
Léo Laroche
Pierrette Rochette
16:30: Visite du cimetière
17:00: Visite guidée de l’Église de St-Antoine
18:30: Souper
20:00: Danse
Prix de présence
Prix Alcide et Marcellin
Passation du Drapeau
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Frais d’inscription
Membre 35$ par personne
Non-membre 42$ par personne
(comprenant la journée complète soit:
Visites, souper et danse)

Veuillez adresser votre feuillet d’inscription ainsi que votre
paiement à l’ordre de:
Rassemblement Laroche et Rochette 2002
60, rue Cormier
Beauport, Qc
G1C 4T4
Tél.: 418-663-2578
Tirage du remboursement d’une entrée simple parmi tous ceux
qui auront envoyé leur inscription avant le 20 juillet 2002.
Nous comptons sur votre collaboration, votre présence sera appréciée
De la 20 prendre la sortie 253 direction Deschaillons , tournez à droite sur la route 132 . Cap-Charles sera à votre
gauche. Pour les activités de l’après-midi, en partant tournez à gauche sur la 132 direction Québec jusqu’à
St-Antoine de Tilly.
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HÉBERGEMENT
Logis Champêtre Les Hémérocalles

910, place Garneau , Saint-Antoine-de-Tilly
Tél.: (418) 886-2756 - leshemerocalles@gosympatico.ca - www.bbcanada.com/hemerocalles
À proximité de Québec, face au fleuve, logis meublé dans une maison de campagne à
Saint-Antoine-de-Tilly, l’un des plus beaux villages du Québec. Logis non-fumeur classé
trois étoiles comprenant deux chambres à coucher, un salon, la cuisine et une salle de bain
complète sur deux étages. Pour des vacances en toute quiétude.
L'Ombrière B&B
880, Côte de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly
Tél.: (418) 886-2814 - ombriere@globetrotter.net - www.bbcanada.com/ombriere
Gîte et maison de repos classé quatre soleils. Découvrez une oasis de paix et de tranquillité
avec vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Profitez du confort douillet de l’une des
cinq chambres situées à l’étage et de l’hébergement complet pour un séjour de courte ou
de longue durée. Aussi, service de massothérapie.
Manoir de Tilly
3854, Chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly
Tél.: (418) 886-2407 - Réservation : 1-888-862-6647 - detilly@globetrotter.qc.ca
Magnifique auberge romantique classée quatre étoiles, aux portes de Québec. Séjournez en
tout confort dans l’une des 30 chambres décorées avec soin. Profitez de l’ambiance
chaleureuse de la salle à manger offrant une vue sur le majestueux fleuve Saint-Laurent
pour goûter une cuisine régionale originale et distinctive. Centre de santé et quatre salles
de conférence pour des réunions agréables et fructueuses.
Gîte La Maison Normand
3894, Chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly
Tél.: (418) 886-1314
Gîte non fumeur situé au coeur de la place du village à Saint-Antoine-de-Tilly. Trois
chambres silencieuses, chaleureuses, reposantes et aménagées avec salles de bains
privées pour votre plus grand confort sont à votre disposition.
Gîte Le Marquis des Phares
705, Places des Phares, Saint-Antione-de-Tilly
Tél.: (418) 886-2319 - marquisdesphares@globetrotter.net
Margot et Alain vous accueillent cordialement dans un gîte sans fumée classé trois soleils
où règnent détente, calme et confort douillet sur la rive du majestueux fleuve Saint-Laurent.
Nous vous proposons cinq chambres coquettes et chaleureuses avec vue spectaculaire,
couchers de soleil époustouflants, petits déjeuners gargantuesques et succulents, la
proximité de la ville historique de Québec et des activités en abondance dans l'un des plus
beaux villages du Québec.

Prière de faire vos réservations directement
Saint-Antoine étant situé à 25 kilomètres à l’ouest de Québec
vous pourrez vous y loger si vous le désirez
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Avis de convocation

Collaboration demandée

Avis est par la présente donné que
l’assemblée générale annuelle de

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

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
Se tiendra le samedi, 17 août 2002, à 13h

au centre communautaire de SaintAntoine de Tilly, 945, rue de l’Église

LAROCHETTE.
Plusieurs d’entres vous avez de véritables trésors que
beaucoup de Laroche et Rochette seraient heureux de
connaître, s‘il vous plaît donner vous le plaisir de leur
faire plaisir.

Ordre du jour
13,01 - Ouverture de l’assemblée.
13,02 - Déploiement du drapeau et chant
thème.
13,03 - Présentation des membres du
conseil d’administration.
13,04 - Constatation de la régularité.
13,05 - Lecture et acceptation de l’ordre
du jour.
13,06 - Lecture et acceptation du procèsverbal de la dernière assemblée générale.
13,07 - Rapport du président.
13,08 - Rapport des vérificateurs.
13,09 - Présentation et adoption des états
financiers 2001-2002.
13,10 - Approbation des actes des
administrateurs.
13,11 - Nomination de deux vérificateurs.
13,12 - Projet de modification du montant
de la cotisation annuelle.
13,13 - Élections au conseil d’administration
– Échéances de mandat pour Bernard Laroche, Jean-Louis Cloutier et
Gilles Laroche.
13,14 - Période de questions.
13,15 - Varia.
A. Choix du chant officiel de ralliement.
B.
C.
13,16 - Levée de l’assemblée.
Ginette LaRoche, secrétaire.
Saint-Antoine de Tilly,le 17 août 2002
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PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à une
ou un membre qui s’est illustré dans la vie de tous
les jours, qui mérite que ses performances soient

Benoit Laroche, Charlesbourg
Paul Rochette, Hungtington VT

248
249

Yvette Rochette, Essez Junction Vt

250

Thérèse Rochette Smith, St. Albans Bay Vt

251

Anita Rochette Coté, Eden Vt

252

Dina Rochette Remillard ,Swanton, Vt

253

Fiers grand-parents

Mme Anita Fiset et M. Jean-Louis Rochette sont
fiers d’annoncer la venue de leur premier petit-fils
né le 22 février 2002 et baptisé à Neuville le 25 mai
sous le nom de Jérémy, il est le fils de Jean-Pierre
Rochette et de Caroline Gignac.

De grands moments de sa carrière

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tournée en France - novembre 2000
Coup de coeur francophone - Ouverture du
spectacle de Gilles Vigneault, Montréal novembre 2000
Tournée des écoles du Nouveau-Brunswick (16
écoles et plus de 4000 jeunes spectacteurs) oct. et nov. 2000
Tournée des écoles de la Saskatchewan septembre 2000
Tournées européennes – 1984, 1994, 2000
Sommet de la Francophonie – Moncton
(Nouveau-Brunswick) 1999
Winnipeg Folk Festival – 1996, 1998
Prestation spéciale pour le gouverneur général
du Canada, Winnipeg, Manitoba - 1995
Jeux de la Francophonie – Paris 1994.
Représentant du Canada dans la catégorie "
conteur

• Festival international de jazz de Montréal – 1987
Discographie

Récipiendaire d'un Juno en 1991
Récipiendaire d'un prix Juno, ce maître de
l'harmonica est souvent comparé à d'autres
harmonicistes légendaires dont Larry Adler,
Sonny Terry et Sonny Boy Williamson. Les sons
qu'il peut créer avec ses nombreux harmonicas
ne cessent d'étonner. Sa musique est d'autant
plus originale – Gérald s'inspire non seulement
de ses racines canadiennes-françaises et de ses
ancêtres, les Voyageurs du Manitoba, mais
également du folklore traditionnel d'autres pays
du monde. Ses compositions évoquent des
images du passé et du présent, des gens qu'il a
rencontrés et des endroits qu'il a visités.
Harmonicas en mains, Gérald semble pouvoir
projeter des images directement de l'instrument
alors qu'il raconte ses histoires et légendes en
français et en anglais.
En plus de quelque 60 harmonicas, Gérald
emploie également la flûte celtique, l'arc à
bouche indien, l'archet, la guimbarde et d'autres
instruments à percussion pour créer une fusion
unique de styles musicaux : canadien-français,
zydeco, cajun, boogie, africain, celtique, sans
oublier le blues.
Maîtrisant l'art de jouer de l'harmonica, Gérald
Laroche en joue souvent jusqu'à 25 au cours
d'un spectacle, alors qu'il en transporte avec lui
en tournée près de 60 à la fois.

•

•
•
•
•

Rubato – Arrêter le temps
Disque compact, distribution indépendante 1998
La Francophonie des grands espaces (matériel
didactique), Conseil francophone de la chanson
-1999

Compilation d'artistes franco-manitobains.
Disque compact 1995
Saturday Night Blues: The Great Canadian
Blues Project.
Stony Plain Records/CBC Variety 1991
Gérald Laroche : Blues, Cajun. Zydeco.
Cassette, étiquette indépendante 1986

Théâtre

•

•

Manitoba Theatre For Young People 1997.
Compositeur, " Toronto at Dreamer's Rock "
Toronto Children's Dance Theatre

Manitoba Theatre For Young People 1990-91.
Compositeur et interprète, "The Red River Story
"
En 1991, Gérald Laroche a remporté le prix Juno du
meilleur album blues ou traditionnel pour sa
participation à l'album " Saturday Night Blues: The Great
Canadian Blues Project " de Stony Plain Records.
Vidéographie

•

•

Concert enregistré en direct au Théâtre de
l'Astrolabe à Ottawa en 1995. Réalisé par
Amérimage pour TV5 International, Bravo
Canada et TV Ontario.

Auto-Stop, émission télévisée, Société RadioCanada, Winnipeg.
L'Autoroute électronique, émission télévisée, Société
Radio-Canada, Winnipeg.
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LAROCHE ET ROCHETTE

UNE GOUTTE D’HISTOIRE

Une équipe dynamique et enthousiaste nous attendait le
9 juin 2002, à Chambord pour fêter le 10ième
anniversaire de l’Association des Laroche du Lac StJean.
En effet, Yolande et Bernard Laroche, Léo Laroche,
Jean-Louis Cloutier, Pierrette Rochette, Louise et André
Rochette, membres du conseil de l’association des
Familles Laroche et Rochette Inc. avaient répondu à
l’invitation de l’association du Lac St-Jean pour célébrer
avec eux cet anniversaire.
Le tout débuta par une messe à l’Église Saint-Louis de
Chambord. À l’entrée des jeunes filles nous remettaient
un feuillet pour la célébration de la messe (photo page
suivante), Les offrandes suivantes furent présentées
pendant l’office religieux: Produits de la ferme, par
Normand Laroche, Pain de ménage par son épouse,
Fleurs par Catherine et Hélène Laroche, Pain et vin par
Aliette et Léon-Maurice Laroche.

EGL IS E
DE
S AINT-G ER M AI N
L’AUXERROIS,CONSTRUITE ENTRE LE XII È ET LE
XVI È SIÈCLES OU FUT BAPTISÉ NOTRE ANCÊTRE
MICHEL ROGNON EN 1639

Nous avons pu constater par les paroles du célébrant
que la contribution des Laroche au développement de
Chambord fut très importante et il fut facile de le vérifier
car toutes les maisons habitées par eux ou par leur
parenté avaient été décorées de ballons de couleur et
même les épitaphes du cimetière
avaient été
enrubannées afin que tous les ancêtres puissent
participer à cette belle fête.
À 10:30 nous nous sommes rendus au centre
communautaire ou un brunch nous fut servi. Un
napperon attendait chaque convive, et indiquait le
programme de la journée( photo page suivante). Un nom,
qui commémorait l’histoire des Laroche, avait été placé
sur chaque table afin d’assurer le service. Une chanson,
ayant été composée pour la circonstance par Madame
Pâquerette Laroche, sur l’air de: Dans tous les cantons,
fut interprétée par Yves Laroche. II nous présenta aussi
l’histoire de sa famille en commençant par son grandpère Léon et sa grand-mère Alice Lavoie.

VUE VERS LE CHŒUR DEVANT LA CHAIRE SE
TROUVE LE BANC OÙ LA FAMILLE ROYALE
ASSISTAIT À LA MESSE.

Il y avait aussi une exposition de photos anciennes et de
souvenirs d’antan. (celles ci-contre y étaient exposées et
sont une gracieusité de René-Guy Laroche). Nous étions
194 tous enthousiastes et heureux de se retrouver vieux
et jeunes. Félicitations à M Léonce Laroche qui a réalisé
et le feuillet et le napperon.
Véhiculés par René Fortin et Normand Laroche,président
de l’association, nous avons pu visiter Chambord, son
cimetière, ainsi que la maison Laroche qui est située sur
la Pointe de Chambord, celle-ci fut épargnée par le
Grand Feu de 1870.
Nous sommes revenus très enchantés de notre voyage,
heureux de réaliser que Les Laroche du Lac St-Jean sont
bien organisés, qu’ils sont une famille très unie qui
aiment échangés ensemble. Nous leur transmettons
toutes nos félicitations et leur souhaitons plusieurs
autres rencontres du genre.
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VUE DE LA NEF ET DES ORGUES, DATANT DU
17IÈME SIÈCLE QUI PROVIENNENT DE LA SAINTE
CHAPELLE
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NÉCROLOGIE
17 août 2002

Mme Germaine Laroche Rivard, épouse de
feu Eugène Laroche, décédée à St-Félicien,
le 4 avril 2002, à l’âge de 87 ans et 9 mois.

Rassemblement
Mme Denise Royer Rochette, épouse de Paul
Bernard dit Rochette, décédée à Notre-Dame
de Lourdes le 14 avril 2002, à l’âge de 67 ans.

NOS PERSONNALITÉS
Le père Yvon Laroche de Québec est
reconduit pour un second mandat
comme supérieur général par les
religieux de Saint-Vincent-de-Paul ,
réunis en chapitre général à Rome.
Michèle Rochette, artiste
peintre,expose à la Maison
Blanchette de Cap-Rouge
Le professeur Michel Laroche de
l’université Concordia à reçu le 2000
University Research Fellow Award
décerné au meilleur chercheur de
l’université. Il a reçu aussi le prix
Jacques-Rousseau de L’association
canadienne-française pour
l’avancement des sciences.
MES SALUTATIONS LES LAROCHE ET ROCHETTE
Hé oui, c’est un rappel! L’Association a
besoin de ses membres afin de grossir
ses rangs. Si chacun(e) amenait une
personne nouvelle(Laroche et/ou
Rochette), nous doublerions à chaque
fois. Imaginez dans quelque années…
Et c’est de cette façon que nous
pourrions être connus sur un plus grand territoire et
partager des activités, mais surtout des souvenirs
ancestraux. Et qui sait, combien de nouveaux parents
(cousins-cousines)
découvririons-nous?
Votre
association compte sur vous!
Serons-nous surpris du résultats?

MERCI DE VOUS IMPLIQUER GÉNÉREUSEMENT.
Pierrette Rochette membre 154
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Mme Marguerite Rochette Perreault, épouse
de Fernand Rochette, décédée à DeuxMontagnes, le 15 avril 2002¸ à l'âge de 83
ans.
M. Henri Laroche, époux en première noce de
feu Mme Simone Roy et en seconde noce de
feu Mme Jeannette Paradis, décédé à Nicolet,
le 30 mai 2002, à l’âge de 90 ans.
Mme Thérèse Laroche Pépin, épouse de feu
Orance Pépin, décédée à Donnaconna, le 3
juin 2002, à l’âge de 76 ans.
Mme Paula Laroche Doucet, épouse de feu
Albert Doucet, décédée à Dolbeau-Mistassini
le 7 juin 2002, à l’âge de 90 ans.
M. Jean-Claude Rochette, époux de Mme
Jeannette Grégoire, décédé à Vanier le 8 juin
2002, à l’âge de 74 ans.
Mme France Laroche Michaud, conjointe de
M. Gilles Michaud, décédée à Warwick, le 11
juin 2002.
Mme Alice Plante Laroche, épouse de feu
Aimé Laroche, décédée à Lévis, à l’âge de 87
ans.
Mme Marianne Laroche Binette, épouse de
feu Elphège Binette, décédée à Wotton, le 14
juin 2002, à l’âge de 88 ans.
Aux familles éprouvées,
L’Association des Familles Laroche & Rochette
Inc. offre ses plus sincères condoléances.

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 REMERCIEMENTS (6)
2.00$
________
_______
________
_______
ÉTIQUETTES POUR BOUTEILLES 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 le chèque ou le mandat à l'ordre de :
Les Familles Laroche et Rochette Inc. et postez le tout à la compétence 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

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

INFORMATIONS:

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
Tél & télécopier (418) 836-5603
Tél: (418)836-5603
Télécopieur: (418)836-5603

Flâneries littéraires dans la ville de Québec

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

