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MOTS DU PRÉSIDENT 
 

Nous sommes déjà rendus au 
terme d’une autre année de 
l’Association qui nous amène à 
notre rasse ment annuel.  
J’espère vous trouver  tous 
réunis à cette importante 
rencontre qui se tiendra dans 
l a  n o u v e l l e  V i l l e  d e 
S h e r b r o o k e ,  d a n s 
l’arrondissement Lennoxville, 

plus précisément. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de 
l’invitation  à  l’intérieur de notre journal contenant 
le programme de cette rencontre du 23 août 
prochain laquelle est organisée par Agathe 
Laroche sous la supervision de Jean-Louis 
Cloutier, responsable du dossier des 
rassemblements annuels. 
 
Vous remarquerez une offre intéressante en ce 
qui a trait aux modalités pour les personnes qui 
sont membres de notre Association et qui 
désirent participer à cette rencontre.  Veuillez 
toutefois noter qu’il n’est pas nécessaire d’être 
membre pour vous joindre à cette journée; un lien 
avec les Familles Laroche ou Rochette est 
suffisant pour vous y présenter.  Nous comptons 
donc sur vous, chers membres, pour diffuser 
cette invitation à tous vos cousins et cousines. 
 
Profitez de l’occasion qui vous est offerte pour 
découvrir le charme ou encore pour renouer avec 
cette belle région des Cantons de l’Est, riche d’un 
patrimoine extraordinaire!  Nous sommes bien 
préparés à vous accueillir avec chaleur et 
enthousiasme! 
 

 
Larochette est publié par: 

Les Familles Laroche & Rochette Inc. 
103, rue Desrivières 

Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0 
Tél.: (819) 828-2060 

 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001 

Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs. 

 
Édition et mise en page: André Rochette 

Première rangée: 
Pierrette, Ginette, Gertrude. 
Deuxième rangée:  
Bernard, Jean-Louis, Léo, Marc, André, Gilles. 

VOTRE CONSEIL 2002-2003 

LES FAMILLES  
LAROCHE  ET ROCHETTE INC. 

 

Conseil d’administration 2002-2003 
   
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  



GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 
 Cas #8: Le 4 décembre 
2002, à Lévis à l'âge de 75 
ans, décédait Raymond 
Fortin. Il demeurait à Ste-
Croix. Dans l'avis de décès 
on mentionne qu'il laissait 
dans le deuil deux nièces et 

trois neveux portant le nom de Laroche: 
Andrée (Yvon Labrecque), Serge (Simonne 
Bluteau), Martine (Gilles Lauzière), Denis et 
Guy (Claire Montigny). On ne mentionne ce-
pendant pas qu'il avait un beau-frère du nom 
de Laroche ce qui laisse ces cinq neveux et 
nièces orphelins.  
 
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le beau-
frère de Raymond Fortin et père de ses 
neveux et nièces? Ses neveux et nièces ont-
ils des enfants?  
 
Cas #9: Le 13 décembre 2002 décédait à 
Beauport à l'âge de 65 ans, Yvon Vaillan-
court, l'époux de Ghislaine Bérubé, fille d'Oli-
vette Rochette et de feu Georges-Emile 
Bérubé. Olivette a quatre autres filles: Suz-
anne (Yvon Pelletier), Clémence (Denis Bé-
lair), Louise (Jacques Bergeron) et Martine 
(Pierre Gilbert). Elle a également cinq fils: 
Richard (Diane Fougère), Norbert (Pauline 
Gendron), Paul (Louise Marcotte), Mario 
(Line Gagné), et Normand (Danielle Jobin).  
Quelqu'un a-t-il de l'information sur la lignée 
ascendante d'Olivette?  
 
Cas #10: Le 15 décembre 2002 décédait à 
Jonquières, à l'âge de 75 ans, Yvon De Roy 
époux de feue Yolande Lavoie. Yolande 
avait un frère, Jacques, mariée à Marthe La-
roche. On ne connait pas le père de Marthe. 
Y-a-t-il des enfants du mariage de Marthe et 
Jacques? Est-elle de la lignée des Laroche 
du Saguenay-Lac-St-Jean?  
Quelqu'un a-t-il réponse à ces questions?  
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Cas #10A :  Le 15 décembre 2002 décédait 
à Jonquières, à l'âge de 75 ans, M. Yvon De 
Roy, époux de Mme Yolande Lavoie. Cette 
dernière a un frère, Jacques, marié à Marthe 
Laroche.  
Quelqu'un connaît-il les parents de Marthe? 
Serait-elle la fille de Georges-Auguste 
Laroche et de Eugénie Pelletier, mariés à 
Hébertville en août 1915? Ceux-ci ont eu 11 
autres enfants: Jacques, Lucien, Eugène, 
Lucienne, Fernand, Antoinette, Paul-Émile, 
Gaston, Georgette, Pierrette et Pauline. 
 
Serait-elle la fille de Ernest Laroche et de 
Alice Cayouette, mariés à St-Félicien en 
octobre 1926? Ceux-ci ont eu 10 autres 
enfants: Solange, Gisèle, Dolorèse, Claude, 
Huguette, Magella, Monique, Céliane, 
Réjeanne et Raynald. 
Si vous savez qui est Marthe, a-t-elle eu des 
enfants? 
 
Cas #11 :  Marie-Jeanne Rochette décédait 
le 19 décembre dernier à l'âge de 78 ans. 
Elle était l'épouse de Roland Dupont de 
Duberger, autrefois de Charlesbourg. Elle 
laisse dans le deuil deux fils: Serge, marié à 
Ruth Simard et Gaétan. On ne sait pas qui 
étaient ses parents.  
Quelqu'un pourrait-il m'aider à les retracer? 
 
Cas #12 :  Marie-Rose Laroche, épouse de 
Roland Bergeron, a eu la douleur de perdre 
le 14 décembre dernier un fils, Claude âgé 
de 52 ans. Il demeurait à Sherbrooke et 
autrefois à Magog. Claude laisse dans le 
deuil ses frères et soeurs: Jean-Marie 
(Isabelle Mercier), Guy (Claudette Vézina), 
Gaston, Thérèse (Gaston Hamel), Christiane 
(André Vallières), Marcel (Nicole Dubé), 
Mario. 
Quelqu'un connaîtrait-t-il les parents de 
Marie-Rose, Antoine, Alice, Jeanine, 
Raymonde, Gilbert et Rosaire? 
 
Gilles Laroche, membre# 31 
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Rassemblement régional 
 

À l’initiative de Gisèle et Marc 
Laroche un rassemblement 
régional a été tenu à Coaticook le 
dimanche 27 avril 2003. 
Après un magnifique brunch au 
restaurant Les Gorges de 

Coaticook nous avons été  enchanté 
d’entendre Vincent Cotnoir  nous  relater sa 
vie captivante comme membre du Cirque du 
Soleil.  Puis nous avons pu visiter un endroit  
tout à fait remarquable soit Les Gorges de 
Coaticook avec son pont suspendu le plus 
long au monde. Nous avons aussi pu visiter 

une grange ronde, 
témoin d ’une 
époque où les 
fermiers voulaient 
révolutionner  la 
construction des 
étables pour leur 
bétail en les 
faisant rondes. 

L’expérience ne s’est pas avérée concluante 
mais il en existe environ une dizaine dans la 
région. 
 
Merci à Gisèle à Marc et Bernard pour nous 
avoir fait connaître des moments très 
agréable. 
 
André Rochette membre # 153 

François Laroche et Philomène 
Corbin-Lacroix 

 

Avis de recherche 
 
Madame Jacqueline Angelantoni de Toronto 
cherche à retracer les origines de la famille 
de François Laroche qui a fait souche aux 
États-Unis durant l'avant-dernier siècle. Elle 
nous a obtenu la permission de publier 
l'histoire de François dans le journal de 
l'Association et espère obtenir des 
précisions. 
 
François Laroche est né le 12 juillet 1836, 
peut-être dans la province de Québec, on ne 
le sait pas de façon sûre. Il émigre aux États-
Unis, probablement vers 1850 puisqu'il y 
décède le 10 octobre 1900 après y avoir vécu 
pendant 40 ans. Il devient citoyen américain 
à Détroit. 
  
Il épouse aux États-Unis, vers 1862, 
Philomène Corbin-Lacroix avec qui il a été 
marié pendant 38 ans. Celle-ci était la fille de 
Julie Grenier et de Moyse Corbin-Lacroix, 
mariés à St-André de Kamouraska le 6 
février 1937. 
  
Les parents de Philomène auraient émigré, 
eux aussi, vers les États-Unis aux environs 
de 1850. On les retrouve en effet à 
Washington, Minnesota à cette date. Des 
Grenier, Charles et Pierre, peut-être des 
frères de Julie, résident quant à eux à ce 
moment-là en Orégon. 

 

On retrouve trace de François L. et de 
Philomène Corbin-Lacroix dans le comté de 
Rice au Minnesota en 1870. Ils ont eu au 
moins un enfant du nom d'Elizabeth. Celle-ci 
épouse Jedeon "Jeddy" Toussignant et a eu 
un enfant du nom de William Toussignant Jr 
né à Faribault. 
 
Lorsque François décède en 1900, il laisse 
dans le deuil 10 enfants: Mme Virginie 
Lambert, Eli, Mme Elizabeth Toussignant, 
Mme Alma Desmarais, Mme Amy Minnet, 

Adolphe, Octave, François, Vallier, Almira. Il 
laisse également au Canada 2 frères et 3 
soeurs. 
 
Toute information pourrait m'être transmise à 
(glaroche@globetrotter.net) ou directement à 
Jacqueline (langle1030@rogers.net).  
Jacqueline et moi-même aimerions 
également connaître les mouvements 
migratoires des Laroche vers les État-Unis 
entre 1800 et 1850." 

 

Gilles Laroche membre # 31 
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Vincent Cotnoir 
 

Natif de Coaticook, j’ai fait 
mes cours primaire et 
secondaire dans les écoles de 
la ville. J’ai poursuivi mes 
études au Cégep de 
Sherbrooke en sciences 
humaines tout en ne sachant 
pas trop ce que je ferais dans 
le futur. Ayant  été refusé en 
graphisme et voyant qu’en 

éducation physique les places étaient 
restreintes, j’ai décidé de partir à l’aventure 
avec Katimavik pendant 9 mois en 1984.  
 

Au retour j’ai travaillé dans plusieurs 
domaines, comme guide dans un musée, 
puis serveur de restaurant, livreur de pain, 
postier, etc, etc, etc.  J’ai réalisé un jour un 
rêve d’enfance, qui était de faire un salto 
arrière (saut périlleux arrière en retombant 
sur ses jambes). Par la suite, j’ai décidé de 
faire face à d’autres défis comme celui de 
faire du monocycle (bicycle à une roue). Un 
ami m’aidait à maîtriser cet engin. Puis, ce fut 
la jonglerie et ensuite des spectacles pour 
enfants. La piqûre du show business venait 
de me prendre, j’avais déjà fait du théâtre 
auparavant, mais là j’étais maître à 100 % de 
mes actions. Je décrochais de plus en plus 
de contrats puis un jour j’ai décidé de monter 
sur les grandes planches en m’inscrivant au 
concours «Juste pour Rire» Régional (1989), 
j’en suis sorti vainqueur devant 13 autres 
participants. C’est à ce moment là que les 
choses devenaient de plus en plus sérieuses. 
Ce qui était pour moi un passe-temps allait 
peut-être devenir un vrai gagne-pain.  
 

En suivant des ateliers de clowns et de 
personnages j’ai rencontré un homme qui 
m’a demandé de faire un court métrage à 
Montréal, et en même temps, ils avaient 
besoin d’amuseurs publiques pour la ronde 
de Montréal. J’ai tout vendu ce que j’avais et 
je suis déménagé dans la grande ville. 
 
 Quand l’automne est arrivé et que mon 

contrat fut terminé je suis allé m’inscrire dans 
un cours pour adultes à l’école National du 
cirque. C’est là que j’ai rencontré un Polonais 
qui m’a enseigné beaucoup de trucs et 
techniques de cirque. Un recruteur du Cirque 
Du Soleil est alors venu me voir et  il m’offrit 
de passer une entrevue pour la prochaine 
tournée du Cirque (1991). 
 
 Je pars donc en tournée Américaine en 1992 
avec le Cirque Du Soleil pour une période de 
deux ans. J’ai signé un autre contrat avec le 
cirque en 1994 pour 7 mois au Japon, puis 
un contrat de trois ans en Europe, et la 
dernière tournée fût de trois ans en Asie 
Pacifique. (Australie, Singapour, Hong Kong, 
et puis une autre années complète au 
Japon). J’ai eu la chance de parcourir 20 
pays différents avec le cirque, mais j’ai aussi 
fait 2,860 spectacles durant toutes ces 
années et ce, sans jamais en manquer un 
seul. Comme on dit dans le métier, «The 
show must go on». 
 
Je travaille toujours avec le cirque, mais à 
plus petite échelle. J’enseigne à des jeunes 
de la rue les techniques de cirque, et je 
travaille aussi comme consultant. Je pense 
que la vie de tournée est maintenant fini pour 
moi, il était temps de passer à autre chose et 
ainsi va la vie. 
 
Bye, Bye, Vincent Cotnoir  
(ex-maître de piste pour le spectacle 
Saltimbanco du Cirque Du Soleil) 

 

23 août 2003 
Rassemblement 

à Sherbrooke 
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Rassemblement  2003 
 

Nous voilà déjà rendu à 
notre rassemblement 
2003. Tel qu'annoncé il y 
a quelques mois notre 
15e rassemblement 
annuel aura lieu à  
SHERBROOKE. 
 
Nous voulons remercier 

ceux qui ont acceptés de mettre l'épaule à la 
roue pour organiser ce rassemblement. Nous 
aurons l'occasion de vous les présenter et les 
remercier de façon appropriée lors du 
rassemblement. 
 
À nouveau cette année le programme du 
rassemblement couvre la journée complète et 
inclut deux (2) repas en groupe, sur le site, 
évitant de devoir nous déplacer pour le dîner. 
 
Le Comité nous propose une journée bien 
remplie pour le 23 août, consultez le 
programme inclus avec le présent bulletin de 
liaison et réservez tôt. 
 
Cousins et cousines la Reine des Cantons de 
l'Est a  beaucoup à offrir  aux  
touristes et à des groupes comme le nôtre. 
Cette ville fondée en 1802 est riche en 
histoire et possède un patrimoine bâtit au 
charme anglo-saxon.  
 
Aussi appelé la Cité des rivières son centre-
ville offre un charme invitant situé 
avantageusement dans un environnement de  
lacs et de  rivières,  de vallons et de 
montagnes. 
 
Soyez des nôtres le 23 août prochain pour 
connaître un peu mieux ou découvrir cet 
autre beau coin de notre patrimoine 
Québecois. 
 

A bientôt cousins et cousines 
 

Jean Louis Cloutier # 173 
Coordonnateur des rassemblements annuels 

 

ROLARO.IQUEBEC.COM 
 

Pour ceux qui le peuvent, n’oubliez pas de 
consulter notre site internet. Grâce à la 
générosité de Georges Vaillancourt vous y 
trouverez tous les Larochette qui ont été 
publiés depuis décembre 2000.  

 

Roch Laroche Victoriaville   254 
Jean-Guy Laroche Fleurimont  255 
Michel Laroche Sherbrooke   256 
Léon Laroche Valcourt    257 
Nicole Laroche St-Denis de Brompton 258 

23 août 2003 
Rassemblement à 

Sherbrooke 
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Au fil de l’Internet 
 

Premier voyage de notre 
ancêtre Michel Rognon en 
Amérique. 
 

V o i c i  q u e l q u e s 
renseignements trouvés sur 
l’Internet. 
 

Notre premier ancêtre 
canadien était militaire au 

Régiment Carignan-Salières, de la 
Compagnie de Monteil, formée au Poitou. 
 

Ce régiment, sous le commandement du 
Marquis de Tracy  partit de La Rochelle, le 26 
février 1664 sur le voilier Brézé, navire de 
guerre de 800 tonnes, accompagné du 
Terron, vaisseau légèrement plus petit. 
Destination première, les Antilles où on avait 
pour mission de déloger les Hollandais puis 
d’aider les colons qui faisaient partie du 
voyage, à s’établir en Martinique, à Tortuga, 
en Guadeloupe et à la Grenade.  
 

Saviez-vous qu’une réplique du Brézé est 
exposée dans l’Église Notre-Dames-des-
Victoires à Québec? 
 

Cette mission aux Antilles dura près d’un an, 
soit du 16 mai 1664 jusqu’au 25 avril 1665, 
date du départ vers la Nouvelle-France. 
 

Une fois ces tâches complétées, l’ordre de 
mission consistait à aller mater les Iroquois 
en Nouvelle-France. À cause de la grosseur 
importante du Brézé, on ne pouvait 
s’aventurer très loin à remonter le Saint-
Laurent à cause des hauts-fonds et des 
récifs. 
 

Ici, deux versions de la première escale: l’une 
p a r l e  d e  P e r c é ,  l ’ a u t r e  d e 
Tadoussac.Quoiqu’il en fut, on dû se résigner 
à utiliser de plus petits navires. 
 

Ce fut sans doute l’événement de l’année 
quand ces bateaux apparurent au bout de 
L’Île d’Orléans le 30 juin 1665! Ces militaires 
représentaient le premier contingent 
important à venir au secours des pauvres 

colons de la Nouvelle-France. 
 

On ne mit pas beaucoup de temps à fêter: 
l’urgence de protéger la colonie. Dans les 
semaines qui suivirent, précisément le 23 
juillet 1665, départ de Québec en direction 
de la rivière Richelieu, qui à cette époque 
était bien justement nommée Rivière des 
Iroquois, où on érigea le Fort Saint-Louis 
(Chambly). Un mois plus tard, Fort Richelieu 
(Sorel). Histoire de consolider la défense de 
la colonie, Tracy fit construire  
d’autres postes fortifiés: le Fort Saint-Jean 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) puis le Fort 
Sainte-Anne à l’entrée du Lac Champlain. 
 

Sensation étrange quand on pense que mon 
ancêtre a «marché» les rives du Richelieu, à 
quelques centaines de mètres de ma 
présente demeure! 
 

On peut imaginer sans peine, les difficultés 
que rencontrèrent ces vaillants soldats au fil 
des saisons, lors de ces expéditions : étés à 
avironner, à portager, à subir les assauts des 
moustiques. Hivers à marcher en raquettes, 
à se construire des abris de fortune, à subir 
la froidure. Et par dessus tout, être en tout 
temps sur le qui-vive, n’étant guère  
entraînés au genre de guerre des Iroquois. 
 

De retour à Québec,  les militaires, au bout 
d’un certain temps, eurent le choix de 
retourner en France ou de s’établir dans la 
colonie. Michel Rognon décida de rester. 
 

L’arrivée de la très jolie Marguerite Lamain,  
Fille du roi, en 1670 y fut sans doute pour 
quelque chose. Ils s’établirent sur le haut de 
la Côte de la Pointe-aux-Trembles de 
Québec. Ils avaient comme voisins la famille 
d’Honoré Martel, celui-ci avait été le 
compagnon d’armes de Michel Rognon dans 
la compagnie de Monteil du régiment de 
Poitou. De plus, Honoré Martel origine de la 
même paroisse que notre ancêtre, Saint-
Germain-l’Auxerrois à Paris. On devait être 
de bons amis car on s’échangea les titres de 
parrains et marraines, et même que les 
Martel seront témoins au second mariage de 
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Marguerite Lamain, devenue veuve de Michel 
Rognon lorsqu’elle convola avec Pierre 
Mercier le 8 janvier 1685.  
 

Plus tard, en 1699, une fille Martel, Marie-
Anne, épousera  Charles, fils de Michel  
Rognon.  
 

En terminant, quelques années plus tard, soit 
en 1681, Marie Brazeau s’établissait à 
Montréal. Tout un personnage que celle qui 
devint l’ancêtre des Tougas, nom de mon 
épouse. Monsieur Rémi Tougas, grand 
chercheur en généalogie, et récipiendaire du  
Prix Septentrion 2001 avec son récit 
historique Marie Brazeau, Femme en 
Nouvelle-France, nous fourni un ouvrage très 
intéressant sur cette femme exceptionnelle. 
La lecture nous révèle que , «s’appuyant sur 
des documents d’archives de l’époque, 
l’auteur raconte la vie mouvementée de 
Marie Brazeau à travers ses mariages, ses 
aventures galantes, ses problèmes familiaux 
et ses nombreux démêlés en justice. Il fait 
revivre cette dynamique et pétillante 
cabaretière dans le petit monde qui l’entoure, 
le quartier de la Chapelle Notre-Dame-de-
Bonsecours à Montréal.»  Marie Brazeau 
tient en effet résidence et cabaret coin Saint-
Paul et Bonsecours, angle nord-est, sur le 
site de ce qui est aujourd’hui la Maison du 
Calvet, face à la Chapelle. 
 

La plus grande partie de ces informations 
vient de textes trouvés sur l’Internet, et de 
mes propres lectures. 
 

Pierre Rochette 
Saint-Jean-sur-Richelieu, membre #180 
planfin@pierrerochette.com 
Sources:  Marie Brazeau, Femme en Nouvelle-France, 
par Rémi Tougas  
La vie d’Honoré Martel: http://www.jpmartel.com/

COUSINS COUSINES 
 

J’ai accepté avec plaisir ce 
nouveau projet qui, je l’espère, 
vous intéressera autant que moi. 
 
Possédez-vous d’anciennes 
photos familiales ou même des 
documents ancestraux?  

 
Quelle richesse! Que diriez-vous de partager 
ces trésors avec la famille agrandie? Si la 
publication de ces précieux souvenirs vous 
sourit, je les recevrai avec joie, mais surtout 
conservez les originaux et ne me faites 
parvenir que des photos numérisées 
(scannées) ou des photocopies. Je me ferai 
un devoir de les afficher lors des 
rassemblements annuels et régionaux. 
 
Merci à l’avance pour votre aimable 
contribution et  j’ai très hâte de recueillir vos 
trouvailles. 
        
 Pierrette Rochette, membre #154 
 Vice-présidente  
 Conseil Laroche-Rochette 
 244, Zola  Ste-Foy  Qc 
 G2G1V4 
 Tél : (418) 871-8683 
 courriel : pierroc@videotron.ca  

 

FÉLICITATIONS  
 

À Madame COLETTE ROY LAROCHE (Yvan  
Laroche) pour son élection, l’automne dernier, à 
la mairie de la Ville de Lac-Mégantic (en Estrie) . 
Les Laroche sont membres # 247 de notre asso-
ciation. 

Notre cellule aux États-Unis 
Les Rochette du Vermont 

De gauche à droite:  
Dina, Thérèse, Paul, Carmen, Yvette et Anita. 



PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à  un 
membre qui s’est illustré dans la vie de tous  les 
jours, qui mérite que ses performances soient 
soulignées. 
 
Ce prix honorifique est remis au rassemblement 
annuel à celui ou celle  dont nous avons reçu la 
canditature  et dont le choix est déterminé par un 
comité de sélection formé de  Léo Laroche, 
Gertrude Rochette et André Rochette. 
 
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  
que sa candidature a été choisie.  
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Hommage à grand-maman Eugénie 
 

Grand-Maman est née le 16 avril 1906 
 

Elle a toujours été une personne aidante et 
serviable. Très jeune, elle aida sa mère car 
elle était l’aînée d’une grande famille. À 16 
ans, elle dû, à son grand regret, quitter 
l’école pour venir en aide à sa mère qui 
venait d’avoir son 8e bébé. Sa mère décéda 
deux ans plus tard d’un cancer généralisé à 
l’âge de 35 ans.  C’est donc à 18 ans 
qu’Eugénie prit officiellement en charge la 
famille de son père pendant 6 ans.  À 24 ans, 
Eugénie se maria avec Eugène le 23 
septembre 1930 et de cette union ils eurent 9 
enfants. Ils ont pleinement vécu la crise des 
années 30 avec les coupons pour le beurre 
et le reste. 
 
Grand-maman était une femme pleine 
d’énergie. Elle a trouvé le temps d’aller au 
cercle des fermières et de faire du bénévolat 
pour la paroisse Notre-Dame de Foy.  Aussi, 
elle aimait beaucoup s’occuper de son jardin 
et de ses fleurs.  À 70 ans elle a visité 
l’Europe avec son mari.  Elle a joué aux 
cartes et au bingo jusqu’à 96 ans.  Elle a 
confectionné sa dernière robe l’automne 
dernier. 
 
Eugénie était une grande organisatrice.  Elle 
a trouvé le temps et l’énergie pour préparer 
les 25e anniversaires de mariage de ses 
enfants et les buffets qui les 
accompagnaient. 
 
Grand-maman était généreuse et très 
organisée.  Aussi, elle a passé sa vie à 
penser aux autres.  Elle n’oubliait jamais un 
anniversaire car tout était soigneusement 
noté dans son calepin aide-mémoire. 
 
Grand-maman était une femme très 
reconnaissante.  Si vous lui aviez fait plaisir, 
vous pouvez être sûr(e) qu’elle le disait aux 
gens qu’elle côtoyait. 
 
Eugénie était une femme très accueillante.  

Elle avait toujours quelque chose de nouveau 
à raconter, pour cela, elle ne manquait jamais 
d’idées.  Elle accueillait aussi les 
compliments avec son plus beau sourire.  Il 
n’y avait rien de plus joli que de voir briller 
ses magnifiques yeux bleu-azur quand elle 
vous souriait après que vous l’ayez 
complimentée. 

 
Nous nous souviendrons tous d’Eugénie 
comme étant une femme bonne, généreuse, 
honnête, travaillante et pleine de vie. 

 
Mille mercis! Grand-maman 
Pour votre exemple de vie pleine d’énergie. 
 
Votre petite fille Sandra Blondeau,  
De la 3e génération 
Fille de René Blondeau,  
le 7e ou 8e enfant de la 2e génération 
Fils d’Eugénie Laroche et d’Eugène 
Blondeau de la 1re génération 
Nièce de Denyse Laroche membre # 87 

23 août 2003 
Rassemblement 

à Sherbrooke 



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 
beaucoup de Laroche et Rochette seraient 
heureux de connaître, s‘il-vous-plaît donner 
vous le plaisir de leur faire plaisir.  

NÉCROLOGIE 
 

Mme Jacqueline Laroche, épouse de M. 
François Castonguay, décédée le 8 avril 
2003, à Saint-Thomas de Caxton, à l’âge de 
73 ans. 
  
Mme Yvette Laroche, épouse de M. Aurèle 
Petit, décédée le 9 avril 2003, à  Montréal, à 
l’âge de 79 ans. 
 
M. Bruno Laroche, époux de Mme Mireille 
Bruneau, décédé le 11 avril 2003, à Trois-
Rivières, à l’âge de 75 ans. 
 
Mme Fernand Laroche, épouse de feu 
Adrien Pruneau, décédée le 25 mai 2003, à 
St-Denis-de-Brompton, à l’âge de 77 ans. 
 
Mme Thérèse Rochette, épouse de feu M. 
Robert Rochette, décédée le 3 juin 2003, à 
St-Augustin-de Desmaures, à l’âge de 95 
ans. 
 
M. Philippe Manseau, époux de Mme Juliette 
Bouchard, décédé le 5 juin 2003, à 
Brossard,à l’âge de 70 ans.   Il  avait  écrit  
l’article  sur  
Zéphirin  Rochette   publié  dans   le   dernier  
Larochette. 
 
M. Charles-Henri Laroche, époux de feue 
Mme Cécile Mercure, décédé le 26 juin 
2003,à Pont-Rouge, à l’âge de 90 ans. 
 
   Aux familles éprouvées,  
L’Association des Familles Laroche & 

Rochette Inc.  
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ATTENTION ATTENTION 
 

ENCOURAGEZ VOS BÉNÉVOLES EN 
ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION. VOS 
20.00$ DE COTISATION ANNUELLE, (DU 
LE 01 MARS) NOUS AIDERONT À (EN) 
FAIRE PLUS POUR VOUS.  AVEZ-VOUS 
OUBLIÉ CETTE ANNÉE. 
 

EN COMPLÉTANT ET RETOURNANT LA 
DEMANDE PROFITEZ-EN POUR METTRE 

À JOUR VOTRE GÉNÉALOGIE 

REMERCIEMENTS 
À Mme Madeleine Rochette Bédard, 

membre # 34, qui a fait don à 
l’association des Familles Laroche et 

Rochette de sept livres de généalogie, 
écrits par Mme Gilberte Laroche-

Rondeau 

Patronymes 
 

Le Soleil, dans son édition du 15 juin 2003, à 
publié la liste des 1000 noms de famille les 
plus nombreux au Québec. Bien entendu les 
Tremblay  sont les numéro un. Les Laroche 
les 141e et les Rochette  545e 
.  
J’ai gardé la liste et les membres qui 
voudraient connaître le rang du nom de leur 
conjoint peuvent communiquer soit par 
internet à japar@videotron.ca ou par 
téléphone au numéro 418-836-5603. 
 
André Rochette, membre #153 

 

Le club de la fierté 
 

La responsable du club Mme Gertrude 
Rochette me demande de vous aviser que 
comme d’habitude un kiosque sera tenu au 
rassemblement de Sherbrooke, où vous 
pourrez vous procurer les articles 
promotionnels sur nos Familles. 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 
Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

20.00$ 34.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   75.00$ 

Chandail: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour 
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:  

 
Mme Gertrude Rochette Lafond 
120, rue Durocher 
Loretteville, Qc 
G2A 2H7 
(418) 842-3719 
courriel: 
gr_rocher@hotmail.com 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
35.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour 
affirmer votre fierté de faire partie de nos 



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 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 

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

Assureur-vie Agréé  
980 Chemin des Morillons 

Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9   

Merci à nos commanditaires. 
leur soutien nous est indispensable  

aidez-les en retour en les encourageant 


