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Bonjour,
Nous voici déjà rendus au
terme de l’année 2003; que le
temps passe vite! Avant d’entamer la nouvelle année, je
crois nécessaire de vous partager ce que l’année écoulée
nous a apporté. D’après moi,
ce fut une période très enrichissante en regard de notre association.
Nous nous étions donnés comme objectif de
rendre plus complète notre banque de
données en généalogie qui est presqu’un
gouffre sans fonds…. puisque nous sommes
déjà à plus de 30 000 inscriptions. Nous
espérons qu’avec vos interventions et vos
précisions sur vos ascendants et
descendants, nous parvenions à 50 000 noms
en 2004. À en juger par le nombre de
Gilles
compilations faites d’abord par
Laroche et retranscrites par
Georges Vaillancourt, ce n’est peut-être pas
utopique…. Bravo et reconnaissance à ces
deux personnes qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour atteindre leur objectif en regard
de l’accès par les membres à cette banque de
données.
Nous, en tant que membres, nous avons un
travail à effectuer afin de faire connaître notre
site internet. Parlez-en à vos cousins et
cousines qui n’ont peut-être pas renouvelé
leur adhésion. Car en devenant membre, il
devient possible pour eux d’accéder à la
banque de données. Quoi de plus
enrichissant que d’apprendre à nos
descendants, la liste des ascendants. Nos
enfants, petits-enfants et arrières petitsenfants seront reconnaissants d’apprendre le
nom de leurs ancêtres qui ont droit à notre
reconnaissance pour avoir fait en sorte, ce
que nous sommes aujourd’hui.
Donnons-nous comme objectif de recruter au
moins un autre membre en cette année 2004
qui est à nos portes.
En ce temps qui favorise les rapprochements,
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profitons-en pour raffermir nos liens familiaux.
Comme on le sait, le temps des fêtes est
souvent un prétexte pour nous approcher des
gens qu’on a peut-être oublié ou négligé dans
nos relations. Transmettons-leur, les valeurs
que nos armoiries nous rappellent :
Fierté, Respect, Fidélité.
Que cette fin d’année soit pour tous, des moments de joie, de gaieté qui nous propulseront
vers l’année 2004 laquelle je vous souhaite
remplie de satisfaction, de bonne santé et
beaucoup de bonheur à chaque jour!
En terminant, reconnaissance également à
tous les membres du Conseil d’administration
ainsi qu’à mon épouse qui me supportent
dans mon rôle de la présidence de no-
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Généalogie
Le coin des orphelins
Cas # 18 :
Le 9 avril 2002
naissait, dans la région de
Sherbrooke, un petit garçon que
l'on a baptisé du nom de JeanChristophe. Sa photo a parue dans le cahier "Les
bébés de 2002" du quotidien La Tribune. Sa mère
est Thérèse Langlois et son père est Vincent
Laroche.
Quelqu'un connaît-il les parents
de Vincent?
Cas # 19 : Le 30 décembre 2002, à l'âge de 93
ans, décédait à Valcourt Madame Hélène Lussier
épouse de feu Patrice Cousineau. Elle laissait
dans le deuil 19 petits-enfants dont 4 portaient le
patronyme Laroche: Jean (Rita Karré), André
(Marise Grondin), Patrice et Hélène ( André
Lachance). Les parents de ces petits-enfants
étaient Pierrette Cousineau et Réjean Laroche.
Qui sont les parents de Réjean? Quelqu'un peut-il
me renseigner?
Pourrait-il être originaire de Chester et être le fils
de Wellie Laroche et Régina Arseneault? Ou
encore être originaire de Tingwick et être le fils de
Richard Laroche et Liliane Perreault?

Cas # 20 : A Montréal, le 1er janvier 2003,
décédait à l'âge de 74 ans Madame Simone
Boisvert épouse de Fred Mael. Son fils Dale,
marié à Sylvie Laroche,
demeure
à
Drummondville et a 2 enfants: Emmanuelle et
Dale Jr. Qui sont les parents de Sylvie?
Pourrait-elle être originaire de la région
d'Arthabaska et être la fille de Raymond Laroche
et d'Adrienne Pellerin?
Cas # 21 : Le 24 décembre 2002, la mère de

Richard Thibault, époux de Marie Laroche,
Madame Catherine Richard décédait à Québec.
On ne connaît pas le nom des parents de Marie.
Quelqu'un aurait-il des renseignements sur eux?
Cas # 22 : Madame Yvette Neault décédait le 8
janvier 2003 à Shawinigan à l'âge de 83 ans. Elle
était l'épouse en 1ère noces de Evarice Laroche,
en 2è noces de Rolland Foster et en 3è noces
de Adolphe Perron. Elle a eu de son premier
mariage 4 garçons:
Jean-Claude (Noëlla

Bergeron), André (Lise Bourassa), Maurice
(Thérèse Walsh) et Réjean (Nicole Auger). Elle
laisse de ces quatre familles 12 petits-enfants:
Guylaine, Eric, Martine, Stéphane,
Sylvain,

Sandra, Julie, Josée,
Christine, Patrice, Dominique et Luigi Capovilla.
Quelqu'un saurait-il qui sont les parents
d'Evarice? Se pourrait-il qu'il soit la même
personne que Evariste-Alphonse Laroche marié à
Yvette-Pauline Nault? Ces derniers se sont mariés
à Trois-Rivières le 28 mai 1938.

Gilles Laroche membre #31

ROLARO.IQUEBEC.COM
Nous avons maintenant une nouvelle
adresse, notre site peut être consulté à
http: //w ww .rolar o.org.
Nou s
vous
encourageons fortement à le consulter. Grâce
à la générosité de Georges Vaillancourt vous
y trouverez tous les Larochette qui ont été
publiés depuis décembre 2000 et plusieurs
autres articles sur notre histoire.

Consultez http://www.rolaro.org.

Patronymes
Le Soleil, dans son édition du 15 juin 2003, a
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(e) peuvent communiquer soit par
internet à japar@videotron.ca ou par
téléphone au numéro 418-836-5603.
André Rochette, membre #153
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FÉERIE D’HIVER

Ce matin au lever du rideau
Me saisit dans toute sa splendeur
Un frimas d’hiver jamais vu ailleurs
Laissant mon âme s’élever bien haut

Le givre a déjà glacé les moindres brindilles
De partout s’échappe une brume toute fébrile
Le clocher et les cheminées s’y font un tracé
Aucun vent ne fait retomber la blanche fumée

Les cristaux de l ‘orme devant ma fenêtre
Resplendissent à travers le bleu du ciel
La neige de tous ses diamants étincelle
Et plus d’un oiseau taquinent les cèdres.

Au garde-à-vous ,les épinettes fantastiques
Encore s’ajoutent au décor féerique.
Puis le préau, garni de dentelles, attend
Sans se plaindre le retour du printemps.

Le soleil de ses rayons splendides
Tente de percer tant de beautés
Oui il n’y a que le Créateur invincible
Pour à nos yeux nous les présenter…

Matin du 16 février 2001
Par Yolande Berger
Membre #122
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NOTRE HISTOIRE
CHARLES ROGNON
Le 20 mars 1667, le seigneur Jean Bourdon
concède une terre à Michel Rognon
dit
Laroche devant le notaire Romain Becquet.
Cinq ans plus tard, Jean-François Bourdon,
écuyer, devint seigneur de Dombourg et
confirme la concession de Michel Rognon dit
Laroche. Les voisins de ce dernier sont; au
nordest, Charles Daveau dit Lafleur et au
sorouest, Charles Deloris dit Jambon,
originaire de St-Germain l'Auxerrois, la même
paroisse que Michel Rognon.
La concession est située sur un coteau où l'on
retrouve plusieurs buttes. Elle est située sur le
quatrième lot du côté est de la seigneurie. On
peut aujourd'hui admirer l'emplacement et le
paysage de la concession de Michel Rognon.
Elle est située sur le terrain de l'emplacement
portant le numéro civique 39, sur la route 138,
à Neuville.
Le 23 février 1673, il est normal que le couple
Rognonl-Lamain demande à ces deux voisins
d'être parrains de leur premier enfant. Il sera
prénommé Charles, du nom de son parrain
Charles Daveau. La marraine est Louise Petit,
épouse de Charles Deloris. Le baptême est
présidé par le missionnaire Récollet Exupère
Dethune dans la modeste
maison
des parents. L'acte de baptême sera inscrit à Québec par le curé Louis Ango.
La première inscription au registre de la
paroisse de Neuville date du 13 juillet 1679.
Avant cette date, des missionnaires itinérants,
rattachés à la paroisse Notre-Dame de
Québec, effectuaient les services religieux.
Les inscriptions se faisaient dans les
"paroisses organisées".

Charles Rognon, n'aura pas connu sa
marraine Louise Petit ni son mari Charles

Deloris puisque le 16 octobre 1674, Honoré
Martel, habitant de la côte Ste-Geneviève
de Québec, achète leur concession.
Comme ce dernier se trouve à Paris à ce moment-là, c'est sa femme Louise Petit qui transige comme procuratrice au nom de son mari.
Ce marché entre Parisiens est conclu
pour la somme de 200 livres tournois, ce
qui comprend les sept arpents défrichés,
une Cabane et un hangar. Il existe une
petite hypothèque due au noble Charles
Bazire, à qui Honoré Martel avait promis
d'y élire domicile de façon perpétuelle et
irrévocable.
Selon PRDH #53806, le 21 septembre 1687,
Charles Rognon (14 ans) est inscrit comme
parrain sur l'acte de baptême de Charles
Davo, fils de Charles (il faudrait vérifier le
registre de la paroisse de Neuville).
Le 18 avril 1695, Charles est présent au mariage de sa soeur Marguerite avec JulienCharles Desivigny. (Ce dernier, originaire de
St-Germain de Rennes en Bretagne a signé le
registre paroissial).
Le 9 avril 1696, au baptême du premier enfant
de sa soeur Marguerite et Charles Desivigny:
Marie-Louise, Charles est parrain avec MarieLouise Loriot, ref: PRDH #54027.
Le 13 septembre 1697 il assiste au baptême
de Joseph Péluchon, fils de sa belle-soeur
Jeanne Loriot. Sa soeur Marie-Jeanne
Rognon est marraine avec Joseph Loriot,
ref: PRDH#54067
Claudette Laroche membre #199

POUR LES MEMBRES SEULEMENT
Notre base de données est maintenant en
ligne. Vous pouvez y accéder à l’aide d’un
mot de passe en complétant un formulaire de
demande et d’enregistrement de mot de
passe.
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RASSEMBLEMENT 2004
Bonjour cousins et cousines,
En août dernier nous vous
informions que nous n'étions
pas en
mesure de
vous
communiquer immédiatement le
lieu du prochain rassemblement

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.

annuel.

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

Aujourd'hui nous vous annonçons que notre
prochain rassemblement aura lieu à l'Ile
d'Orléans, fertile en coups de coeur.

comité de sélection formé de Léo Laroche,
Gertrude Rochette et André Rochette.

Oui vous aurez le 21 août prochain l'occasion de
connaître un peu mieux l'histoire de ce
magnifique coin de pays et de l'Ile contenant
beaucoup de notre patrimoine québécois.
L'Ile compte 6 paroisses dont celle de
Sainte-Famille la première érigée sur l'île et la 2è
après Notre-Dame des Victoires à Québec.
L'Ile offre un grand choix d'activités et visites
commérant le patrimoine orléanais et dévoilant
l'histoire des familles à travers 3 siècles
d'établissements. On y découvre quantités de faits
et évènements qui ont marqués la vie de l'Ile et de
près de 300 familles souches depuis son origine.
L'Ile d'Orléans a beaucoup à offrir et nous
comptons vous y faire profiter au maximum de
notre séjour. En effet nous sommes à concocter
un programme qui saura plaire à chacun, avec
l'aide de l'organisme touristique de l'Ile qui tient à
nous faire vivre une magnifique journée.
Nous avons déjà réservée la salle pour nous
accueillir sur le Chemin Royal. Réservez le 21
août pour notre rassemblement annuel 2004 et
nous vous fournirons tous les détails du
programme de cette journée dans la prochaine
livraison du Larochette.
D'ici là, à l'approche de la période des fêtes, nous
désirons profiter de l'occasion pour souhaiter à
chacun de vous une très belle période des fêtes
parmi les vôtres ainsi qu'une bonne nouvelle
année.
A la prochaine cousins et cousines.
Jean-Louis Cloutier
Coordonnateur de rassemblements
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Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance que
sa candidature a été choisie.

Consultez http://www.rolaro.org
NOUVEAU PROJET
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 diriezvous 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

La banque de données généalogique
des familles Laroche et Rochette,
maintenant sur internet
Cette banque de données
généalogique
est
une
mine d’information très riche
qui ne cesse de grandir
et qui appartient à tous les
membres de
l’association.
Elle fut démarrée il y a une
vingtaine d’années
par
Claudette Laroche et son
époux Robert Turner.
Ils l’ont ensuite bâtie petit à petit par un travail acharné qui
a duré jusqu’en 2002 quand Robert est
tombé gravement malade. Peu de temps
avant son décès survenu en septembre
2002, Robert avec l’accord de Claudette, en a
fait cadeau à l’Association des familles Laroche et Rochette Inc.
Elle fut
alors confiée à Gilles Laroche, le responsable de la généalogie, qui la maintient et l’enrichit depuis ce temps, la faisant
passer d’environ 29 300 noms à plus de
33 000 en un an et demie. Dans cet article,
nous vous parlons des démarches effectuées pour la rendre disponible aux membres
sur internet. Nous vous expliquons aussi comment l’utiliser.
Lors de sa participation au congrès annuel de
la Fédération des familles-souches québécoises au printemps 2003, Gilles a appris que
certaines autres associations de familles avait
mis leurs banques de données généalogique
sur internet. Il a alors pensé qu’il pourrait être
très intéressant pour les membres de notre
association de pouvoir avoir accès à un service de ce genre. Il en a discuté avec d’autres
congressistes dont M.Jean-Pierre Levasseur, le
webmestre du site de: l’Association des
Levasseur
d’Amérique,
http://
www.levasseur.org. Il est aussi le responsable de leur banque de données qui contient
plus de 80 000 noms et qui est sur internet
depuis assez longtemps. Jean-Pierre a informé Gilles que la mise sur internet d’une ban-

que de données généalogique n’était pas aussi difficile à réaliser qu’on pouvait le croire, et
cela grâce à un logiciel du nom de GenWeb
développé en France. Il lui apprit aussi que
ce logiciel était disponible pour téléchargement gratuit à partir du site web de l’auteur
Daniel de Rauglaudre à http://pauillac.inria.fr/
~ddr/. On retrouve aussi sur ce site une description complète du logiciel ainsi qu’un mode
d’emploi détaillé.
De retour chez lui après le congrès, Gilles eut
plusieurs autres échanges avec Jean-Pierre,
cette fois par courriel, afin d’en apprendre davantage sur le logiciel GenWeb et pour en savoir plus sur comment s’y prendre pour installer notre propre banque de données sur internet. Par la suite en juin, accompagné de
André Rochette, il a rencontré Georges
Vaillancourt, le webmestre de notre association, afin de pousser plus avant le dossier. On
informa alors ce dernier des démarches de
Gilles auprès de Monsieur Levasseur et on lui
remit toutes les informations déjà obtenues.
Suite à cette rencontre, Gilles s’occupa d’établir une contact entre les deux webmestres. Il
en résultat plusieurs échanges téléphoniques
pendant lesquelles Jean-Pierre fut très coopératif, ceci permit à Georges de découvrir tout
ce dont il avait besoin de savoir pour pouvoir
installer le logiciel sur internet. Si bien qu’au
début de juillet, il parvenait à installer une
vieille version de la banque de données sur
son ordinateur et à y accéder à distance par
internet. Il ne restait plus alors qu’à faire approuver le projet par les membres du conseil
d’administration de l’association. Ceci fut fait
lors d’une réunion tenue lors du rassemblement annuel à Sherbrooke. Gilles remit alors
à Georges Vaillancourt la plus récente copie
de la banque de données pour remplacer la
vieille version.
La mise en service de la banque de données
fut officiellement réalisée le 27 août lorsqu’un
lien pour y accéder fut placé à l’entrée de notre site web http://www.rolaro.org. L’accès à
distance à la banque de données est possible
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bres en règle de notre association qui doivent
d’abord faire une demande pour obtenir un
nom d’utilisateur et un mot de passe. Cette
demande se fait par courriel à l’aide d’un lien
aussi situé à l’entrée du site web. Tous les
membres sont d’ailleurs invités à faire cette
demande le plus tôt possible car ils ont avantage à consulter la banque de données puisqu’ils pourront y trouver beaucoup d’informations intéressantes sur leurs familles et leurs
ancêtres. On peut s’en servir pour faire rapidement son arbre généalogique, pour découvrir des liens de parenté entre les individus,
pour faire des listes d’ascendants ou de descendants, pour voir des statistiques, etc. Un
membre pourra aussi allé vérifier l’exactitude
de l’information le concernant lui et ses proches pour ensuite, s’il le désire, expédier une
demande de correction ou d’addition à Gilles
Laroche
soit
par
courriel
glaroch@globetrotter.net ou par l’entremise du
forum disponible sur le site web.
Lorsque on accède à la banque de données
pour la première fois, on voit en haut à gauche l’image d’un arbre. En cliquant sur cette
arbre, on est transporté sur un site web qui
donne des informations sur le logiciel
GeneWeb. Pour obtenir ces informations en
français, on doit cliquer sur le drapeau qui est
marqué version française. Ces informations
sont cependant assez techniques et elles sont
surtout utiles pour le webmestre. On revient à
la banque de données en cliquant deux fois
sur le bouton marqué « précédente » en haut
à la gauche du navigateur.
En haut de la page à droite, se trouvent les
armoiries de l’association. En cliquant dessus,
on peut en tout temps revenir au site web
principal. La petite flèche pointant vers la gauche sous les armoiries sert à revenir à la page
précédente. La rangée de 26 petits drapeaux
qui est située un peu plus bas, est utilisée
pour sélectionner une autre langue que le
français qui est la langue par défaut. Au total,
l’usager a le choix entre 26 langues différentes incluant même le chinois !
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Sous les drapeaux et quelques écritures, il y a
un rectangle blanc, à la gauche duquel le vocable « par personne » apparaît. Ce rectangle
est très important car il sert à initier une recherche dans la banque de données. On doit
y inscrire le prénom et le nom de la personne
recherchée et ensuite cliquer sur « Ok ». Le
logiciel effectuera alors la recherche. Si le
nom de la personne est dans la banque de
données, son nom apparaîtra souligné. Généralement, il y a plusieurs personnes du même
nom et c’est une liste de noms qui apparaît.
Chacun des noms est normalement accompagné de l’année de la naissance et du nom du
conjoint. On doit cliquer sur le nom qui correspond le plus près à celui recherché. Ceci nous
transporte alors à la page contenant les informations concernant cette personne et sa famille. Cette page est aussi une page de navigation contenant des liens permettant de trouver les ascendants et les descendants ainsi
que les cousins et les frères et sœurs de la
personne. On peut monter dans l’arbre généalogique d’une génération à la fois en cliquant sur le nom du père, ou de plusieurs générations en cliquant sur « Ascendants ». Si
on choisit de cliquer sur « Ascendants » (ou
« Descendants »), une nouvelle page s’affichera alors. Cette page contient un grand
nombre de choix que l’on devra expérimenter
soi-même, car l’espace disponible ici ne nous
permet pas de les décrire tous. Contentonsnous donc de donner seulement un exemple qui consiste à choisir Arbre et ensuite à
cliquer sur la flèche à droite du rectangle Précisez génération. Après avoir choisi combien
de générations on désire afficher, on clique
sur « Ok ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira
alors nous permettant de visualiser une partie
de l’arbre généalogique de la personne sur un
diagramme. On peut obtenir à partir de ce diagramme les informations sur chacune des
personnes qui y sont listées en cliquant sur
leur nom. Ceci nous transporte alors dans la
page qui est spécifique à cette personne et à
sa famille. Pour revenir à la page d’entrée de
la banque de données pour faire une nouvelle

recherche, on clique sur la flèche située en
haut à droite et pointant vers le haut. Pour revenir au diagramme (arbre généalogique), on
clique sur la flèche pointant vers la gauche.
De retour à la page principale, on constate
qu’il y plusieurs autres types de recherche qui
peuvent être aussi effectués, nous suggérons
de les essayer soi-même pour voir qu’est-ce
que cela donne ? Vers le bas de la page, il y a
une liste de liens qui devraient être explorés.
Par exemple : Anniversaires nous donnera la
liste des personnes dont l’anniversaire tombe
le jour même et dans les deux prochains
jours. Le lien Statistiques nous donne le choix
entre les 20 dernières naissances, les 20 derniers décès, les 20 derniers mariages et les
20 ayant vécus le plus longtemps. Cependant,
le lien les 20 les plus âgés peut-être encore
vivants ne fonctionne pas bien, donc ne pas
s’y fier. N’oubliez pas, que pour retourner à la
page principale, on doit cliquer sur la petite
flèche pointant vers le haut, et pour aller à la
page précédente, on clique sur celle qui
pointe vers la gauche.
Dans cet article nous vous avons parlé de
l’origine de notre banque de données et des
efforts que nous avons faits pour mettre à la
disposition de nos membres les informations
qu’y sont contenues. Nous vous avons aussi
donné des explications sur comment obtenir
un mot de passe pour y accéder sur internet
et nous avons tenté de vous expliquer comment l’utiliser. Maintenant il ne tient qu’à vous
d’aller l’explorer et de profiter des informations
qu’elle contient. En retour nous vous demandons de fournir vos informations généalogiques à Gilles Laroche pour lui permettre d’enrichir davantage cette partie de votre patrimoine. La dernière mise à jour remonte au 2
novembre et dans le futur, nous avons l’intention de procéder à de nouvelle mise à une fréquence d’environ tous les trois mois.

aux nouveaux membres suivants:
Rock Laroche, Victoriaville
Jean-Guy Laroche, Fleurimont
Michel Laroche, Sherbrooke
Léon Laroche, Valcourt
Nicole Laroche,
St-Denis de Brompton
André Cloutier, St-Hyacinthe
Michel Rochette, Dupuy
Louis Rochette, Québec

#254
#255
#256
#257
#258
#259
#260
#261

Au rassemblement 2003 à Sherbrooke, le
kiosque du Club de la Fierté dirigé par
Gertrude Rochette et Willie Lafond.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE

COMITÉ DIRECTEUR

Georges Vaillancourt
Webmestre de l’association
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NÉCROLOGIE
M. Claude Lemay, époux de Mme Jacqueline
Rochette, décédé le 16 septembre 2003, à
Verdun, à l’âge de 76 ans.
M. Gaston Devost, époux de Mme Jeanne
Mance Laroche, décédé le 27 septembre
2003, à Sherbrooke, à l’âge de 73 ans.
Mme Laurette Grandbois, épouse de feu
M. Laurier Laroche, décédée le 10 octobre
2003, à Montréal, à l’âge de 81 ans.

Mme
Rhéa Soucie, épouse
de
Joseph Laroche, décédée le 7 octobre
2003, à Fort-Coulonge, à l’âge de 79 ans.
M. Jean-Marie
Tremblay,
époux
de
Mme Jacqueline Laroche, décédé le 10
octobre, à Québec, à l’âge de 74 ans.
M. Claude Rochette, fils de feu M. Jean-Marie
Rochette et de Mme Monique Piché, décédé
le 15 octobre, à Québec, à l’âge de 36 ans.
M. Denis Rochette, époux
de Mme
Louise Simard, décédé le 30 octobre, à
Québec, à l’âge de 65 ans. Il était le frère
de
Mme Hélène Rochette Dansereau
membre #223.
M. Jean-Guy (Red) Sr Trudel, époux de Mme
Cécile Laroche, décédé le 30 octobre, à
Fort-Coulonge, à l’âge de 79 ans.
Mme Marie-Jeanne Bellefleur, épouse de feu
M. Marcel Laroche, décédéE à Cowansville,
le 5 novembre , à l’âge de 79 ans.
Mme Marie-Blanche Laroche, épouse de M.
Donat Clément, décédée à Buckingham, le
13 novembre 2003, à l’âge de 71 ans.
M. Roger Morency, époux de Mme Rollande
Rochette, décédé à Québec le 18 novembre
2003, à l’âge de 82 ans.
Mme Gilberte Auger, épouse de Fernand
Rochette, décédée à Ste-Foy, à l’âge de 82
ans.
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Mme Monique Charlebois, épouse de M.
Conrad Laroche, décédée le 21 novembre
2003, à Hull, à l’âge de 54 ans.

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

COLLABORATION DEMANDÉE
Sincères remerciements à tous ceux qui ont
collaboré par des articles ou des photos aux
publications du LAROCHETTE. Plusieurs
d’entre vous avez de véritables trésors que
beaucoup de Laroche et Rochette seraient
heureux de connaître, s‘il-vous-plaît donnez
vous le plaisir de leur faire plaisir.

ATTENTION ATTENTION
ENCOURAGEZ VOS BÉNÉVOLES
EN
ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION. VOS
20.00$ DE COTISATION ANNUELLE,
(DÜ LE 01 MARS) NOUS AIDERONT À EN
FAIRE PLUS POUR VOUS. L’AVEZ-VOUS
FAIT CETTE ANNÉE?
EN COMPLETANT ET RETOURNANT LA
DEMANDE PROFITEZ-EN POUR METTRE À
JOUR VOTRE GÉNÉALOGIE

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

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

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

20.00$

20.00$

20.00$

34.00$

ARMOIRIES
35.00$

Chandails: diverses grandeurs:

Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

10.00$

(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour
livraison postale) les taxes sont incluses
dans les prix.
Boutonnières 5.00$

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@videotron.ca

Carte armoiries 6 x 2.00$
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Merci à nos commanditaires,
leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

Services Financiers A. Rochette Inc
André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé
980, Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Téléphone et télécopieur (418) 836-5603
Adresse électronique: japar@videotron.ca

Flâneries littéraires dans la ville de Québec

Postes Canada
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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
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