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Bonjour parents et amis

50e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Le rassemblement annuel est
déjà loin derrière nous puisque
nous approchons des festivités
de la Nativité. Par chance, avec
un si bel été qui s’est prolongé,
nous en avons profité
amplement et accumulé des
réserves pour le temps
maussade et le froid prochain.
Les retrouvailles de la famille
Laroche et Rochette à Lac-Mégantic en août
dernier ont contribué au partage de bons moments
malgré la température peu clémente. Nos
charmants hôtes ont su contribuer au succès de
cette fin de semaine exceptionnelle. Cette belle
expérience sera à renouveler l’an prochain à SaintAugustin-de-Desmaures. Serez-vous au rendezvous le troisième samedi d’août? Nous vous
attendrons!
D’ici-là, la féerie des Fêtes saura sûrement réunir
les familles dans la joie, la paix et la « bouffe »…
Profitez-en pleinement tout en songeant aux plus
démunis qui n’ont pas ce privilège. Quelle belle
occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux en
cette période spéciale. Que la santé, la sérénité et
la joie de vivre vous accompagnent tout au long de
l’an nouveau, et plus encore.
Avez-vous visité le site web de l’Association?
(www.rolaro.org). C’est une référence importante.
M. Vaillancourt, notre webmaître, veille
continuellement à son développement, ce qui
contribue à piquer la curiosité des internautes.
Et en terminant, un petit rappel amical : le
renouvellement des cartes de membres se fait au
début de l’an nouveau; profitez-en pour en parler à
d’autres Laroche et Rochette, peut-être aurez-vous
l’agréable surprise de les compter parmi nous au
prochain Rassemblement.
Pierrette Rochette, prés.
Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
24, rue Zola, Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
Tél.: (418) 871-8683
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
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Yolande Berger et Bernard Laroche de SaintCamille (en Estrie) ont célébré leur 50e
anniversaire de mariage le 16 juillet dernier
entourés de leurs sept enfants, et conjoint-e, de
leurs quinze petits-enfants ainsi que parents et
amis.

LES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE INC.
Conseil d’administration 2004-2005
Présidente

Pierrette Rochette
Ste-Foy, Qc

Vice-président

Léo Laroche
St-Basile-le-Grand, Qc
André Rochette
St-Nicolas, Qc

Vice-président
Trésorier

Marc Laroche
Compton, Qc

Secrétaire

Ginette Laroche
Warwick, Qc

Administrateur

Gilles Laroche
North-Hatley, Qc

Administratrice

Madeleine Rochette
Québec, Qc

Administrateur

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

Administrateur

Yvan Laroche
Lac-Mégantic, Qc

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 59 : Le 27 mars 2003
décédait à Roberval M. Normand
Dufour (feue Edouardine Lavoie)
à l'âge de 71 ans. Son frère feu
Laurel Dufour était marié à
Julienne Laroche. Quelqu'un
connait-il les parents de
Julienne? A-t-elle des enfants?
Pourrait-elle être la fille de Léonidas L. et Elisabeth
Bouchard, mariés à St-Prime le 17 juin 1918? Elle
aurait alors plusieurs frères et soeurs: Xavier,
Marthe, Bertha, Roland, Marie-Alice, Gabrielle,&
Antoinette, Lucienne, Thérèse, Marguerite, Rachel
et Roger. Serait-elle la soeur de Bruno (Mireille
Bruneau), lui-même orphelin, décédé à TroisRivières le 11 avril 2003 à l'âge de 75 ans? Elle
aurait alors plusieurs frères et soeurs: Julienne,
Jean-Louis, Camille, Jeanne, Madeleine, Pierre,
Jacqueline, Denise, Françoise, Raymond, Michel
et feus Marcel et Jean-Paul.

frères et soeurs: Alice, Réal, Murielle,
Jean-Guy, Micheline, Thérèse, Lucille, Hélène.
Michel Denis et Claude.
Cas # 63 : A Montréal, le 9 avril 2004, décédait
Yvette Laroche (Aurèle Petit) à l'âge de 79 ans.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane
(Denis Mouton), Bernard (Suzanne Du Plessis),
Denis (Louise Simard), Normand (Claire
Desrochers) et Suzanne (Daniel Simard).
Quelqu'un connait-il les parents de Yvette?. Estelle la fille de Willie Laroche et Juliette Vallières
mariés à Berlin Vt USA le 25 nov 1925? Elle aurait
comme frères et soeur Albert, Eugène Roméo et
Léontine.
Cas # 64 : Maude Rochette (Serge Demers) avait
la douleur de perdre sa belle-mère Gisèle
Rousseau (Marc-Aurtèle Demers) décédée le 12
avr 2003 à Québec à l'âge de 78 ans. Quelqu'un
connait-il les parents de Maude? A-t-elle des
enfants?
Gilles Laroche, membre # 31

Cas # 60 : Son beau-frère Raymond Lavoie était
marié à feue Réjeanne Laroche. Quelqu'un
connait-il les parents de Réjeanne? A-t-elle des
enfants? Est-elle la soeur de Julienne? Ou est-elle
la fille de F.-X Laroche et Yvonne Dubois mariés à
Roberval le 16 mai 1940?
Cas # 61 : Le 29 mars 2003 décédait à Québec M.
Roland Gingras (Jeannette Pouliot) à l'âge de 83
ans. Il était le beau-père de Yvan Laroche
(Monique Gingras). Quelqu'un connait-il les et
parents d'Yvan? A-t-il des enfants? Serait-il le fils
de Philippe (Leblanc) Laroche et de
Yvone Corriveau? Aline, Lucette et Jean-Guy
seraient ses frère et soeurs.
Cas # 62 : Il était aussi le beau-père de Gilles
Laroche (Suzanne Gingras). Quelqu'un connait-il
les parents de Gilles? A-t-il des enfants? Est-il le
frère de Yvan ou est-il le fils de Fernand
Laroche et Yolande Paré mariés à Launay le 11
mai 1957? il aurait alors plusieurs frères et
soeurs: Jocelyn, Clément, Claude et Huguette; ou
est-il le fils de Xavier Laroche et de
Thérèse Bochard mariés le 22 sep 1948 à
Dolbeau? iI aurait alors plusieurs frères et soeurs:
Ginette, Louisette, Claude, Carole et Stéphane; ou
est-il le fils de Joseph Laroche et de Lina
Dion mariés à Montréal? il aurait alors plusieurs

VOTRE COTISATION
Encouragez vos bénévoles en adhérant à notre
association. Vos 20.00$ de cotisation annuelle,
nous aideront à en faire plus pour vous.
En payant votre cotisation vous recevrez notre
bulletin trimestriel qui vous renseignera sur les
activités de votre association, vous fera connaître
de nombreux cousins et cousines et peut-être
nous donnerez-vous la chance d’augmenter notre
base de données.
Merci de mettre à jour votre généalogie en
complétant et retournant votre renouvellement,
Faire votre chèque à l’ordre de LES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE et le faire parvenir à
notre trésorier à l’adresse suivante : Marc Laroche
155, rue du Hameau, Compton, Qc JOB 1L0
André Rochette membre # 153

Consultez http://www.rolaro.org
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Voici le texte qui avait été préparé comme
Rapport des rassemblements 2005 pour le
bulletin de septembre.

Les événements qui précèdent ont fait décaler
l’heure de notre souper. Le savoir-faire du

Le Rassemblement Annuel 2005
est déjà derrière nous. Pour la
toute première fois, notre
Rassemblement s’est étendu sur
1½ journée.
Ce fût une
expérience positive, la grande
majorité ayant participé aux
activités du dimanche.
On a eu un très bel accueil, nos hôtes Yvan et sa
conjointe Collette, mairesse du Lac Mégantic,
étaient très heureux de nous faire connaître leur
coin de pays. Nous avons vécu 2 surprises. La
première fût de nous retrouver sans autobus au
moment du départ pour le Mont Mégantic. Notre
responsable local Yvan a travaillé très fort pour
nous trouver 2 autres chauffeurs adéquats et il a
réussi. Bravo. Une heure plus tard nous sommes
partis pour le sommet du Mont Mégantic.
L’ascension nous a offert de très beaux
panoramas, nous étions dans les Appalaches et
les paysages par moment étaient magnifiques.
Notre deuxième surprise, une fois à l’Astrolab, a
été de nous retrouver la tête dans un épais

cuisinier a su sauver la qualité du repas nous
permettant notamment de goûter et apprécier
l’excellent rôti du bœuf malgré d’importants
décalages. Bravo à cet excellent traiteur et à son
savoir-faire, en fait le bravo vaut pour tous les
repas qui nous furent servis, marqués au point de
l’excellence et de la constance. Bravo.
Vous connaissez déjà la récipiendaire du prix
Alcide et Marcellin (Mme Madeleine Rochette) on
vous en parle dans une autre colonne.
Un
historien est venu nous entretenir de la région de
Mégantic. Des musiciens ont aussi très bien
agrémenté l’heure du souper.
Somme toutes nous avons eu à nouveau un beau
Rassemblement et on se donne déjà rendez-vous
au prochain qui aura lieu a St-Augustin-deDesmaures, le 19 août 2006.

brouillard en passant de l’autobus à l’Astrolab,
c’était de nous retrouver comme dans une épaisse
poudrerie d’hiver, c’était en fait une bruine poussée
par un fort vent. Vu la température nous n’avons
pu faire les observations attendues. Deux guides
ont su nous faire voir une partie des équipements
de l’Astrolab et leur fonctionnement.
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Ici nous nous devons de remercier tous les
collaborateurs de notre rendez-vous annuel : Yvan
et Collette responsable à Lac Mégantic, Marc et
Gisèle, Gilles, Madeleine, André, notre présidente
Pierrette et chacun des administrateurs, ainsi que
chacun de vous participants, vous contribuez à la
réussite de chacun de nos rassemblements.
À bientôt, chers cousins et cousines,

Jean-Louis Cloutier
coordonnateur des rassemblements

JOSEPH ROGNON DIT LAROCHE
3e génération
Joseph Rognon dit Laroche est né le 3 novembre
1708 à Neuville. Fils de Louis Rognon et de MarieAnne Grenon. A 3 ans, il demeure à St-Antoine de
Pade (Tilly). Puis à 10 ans il devient orphelin de
père. Et à 13 ans, sa mère épouse Jacques Baron,
par lesquels il sera élevé jusqu'à son départ du
foyer familial en 1728.
Le 19 juin 1730 il épouse Marie-Françoise
Croteau, fille de Charles Croteau et de MarieSuzanne Dion. Charles Croteau (1682-1745) est
fils de Vincent Croteau de de Jeanne Godequin. Il
est donc frère du voisin Louis Croteau qui était
marié le 22 novembre 1695 avec Marie-Louise
Bordeleau. Charles Croteau avait perdu sa
première femme dans une noyade. Il se remaria le
13 octobre 1710 avec Marie-Suzanne Dion (16921752), fille de Philippe Dion et de Suzanne
Métayer. Marie-Françoise Croteau est née de ce
mariage en 1715.
Charles Croteau avait fait son testament le 11 juin
1745 dont je n'ai pas le contenu, et il est décédé le
19 juin suivant. Son frère Louis est décédé le 19
mai 1747.
Avant de se remarié, Joseph avait d'abord obtenu
une concession dans le 2e rang de St-Antoine.
C'était le 28 février 1728. C'était la seigneuresse
veuve Legardeur qui lui concéda cette terre. La
terre avait 3 arpents de front par 30 arpents de
profondeur, entre la terre de Joseph Baron et celle
de Dumas.
Joseph avait le droit de chasse mais aussi
plusieurs obligations. D'abord il devait tenir "feu et
lieu", défricher et cultiver la terre, secourir les
voisins, faire et entretenir les chemins qui
passeront sur la terre pour l'utilité publique, la
seigneuresse se réserve le bois de chênes qui
pourrait être utile pour la seigneurie, Joseph devra
porter ses grains pour moudre au moulin
seigneurial, payer ses cens et rentes seigneurials
le 1 novembre de chaque année la somme de 3
bons chapons vifs ou 20 sols avec 4 livres 13 sols
(argent de France), de planter le 1 mai avec les
autres habitants (un arbre) chaque année à la
porte du manoir seigneurial de 40 à 50 pieds
(arbres) sinon amende de 2 livres "à moins d'être
malade où d'être dégrailler par le mauvais temps".

Finalement Joseph Rognon ne gardera pas cette
terre longtemps. Le 4 mai 1729, il vend cette terre
à son beau père Jacques Baron. Joseph n’avait
pas payé ses cens et rente seigneriales. Joesph
vendit cette terre au prix de 60 livres payable à la
St-Michel prochain.
Le 18 juin 1730, Joseph Rognon passe un contrat
de mariage avec Marie-Françoise Croteau dans la
maison de Charles Croteau à la seigneurie Duquet
(Maranda). Etaient présents du côté de Joseph,
Jacques Baron son beau-père et sa mère MarieAnne Grenon, Jean Baron et sa femme MarieLouise Rognon, André et Jean Bergeron oncle
maternel et Jacques Baron père et amis. Et du
côté de Marie-Françoise il y avait ses père et
mère, son frère Charles, son oncle Louis Croteau,
son oncle François Dion sa cousine Angélique
Croteau ainsi que Germaine, Jacques et Angélique
Houde.
Le mariage est en communauté de biens. La dot
est de 200 livres. Si l'un meurt l'autre garde son
linge et harde à son usage avec un lit garni.
Charles Croteau leur donne une terre de 3 arpents
de front sur 40 arpents de profondeur entre Pierre
Croteau oncle et lui-même en échange de la future
succession. Le mariage à lieu à St-Antoine de Tilly
le lendemain.
Enfants de Joseph Roqnon et de Marie-Francoise
Croteau
1- Marie-Joseph Rognon née le 29 septembre
1731 à St-Antoine Tilly décédé jeune.
2- Louis-Joseph Rognon né le 30 août 1733 à StAntoine Tilly et décédé vers 1813. Il est notre aieul.
1er mariage le 16 janvier 1758 à St-Antoine Tilly
Marie-Josephte Houde
2e mariage le 19 août 1776 à St-Louis Lotbinière
Marie-Geneviève Beaudet
3- Louis-François Rognon né le 12 mars 1735 à
Ste-Croix Lotbinière décédé vers 1782, inventaire
des biens du 23 au 25 mars 1782 par notaire
B.Planté et vente des biens les 25 et 26 mars 1782
par notaire B.Planté, marié le 13 février 1757
Lotbinière à Marie-Josephe Faucher
Enfants:
3A- Joseph Laroche né 10 février 1758 Ste-Croix
Lotbinière, décédé 10 février 1758 Ste-Croix
Lotbinière
3B- Marie-Geneviève Laroche, marié 7 novembre
1786 Ste-Croix Lotbinière, à Charles Lemay
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3C-Marie-Madeleine Laroche née 13 mars 1764
Lotbinière
3D- Marie-Catherine Laroche marié 26 août 1794
Ste-Croix Lotbinière, Joseph Boisvert
3E- Joseph Laroche marié 10 novembre 1798
Bécancour, à Marie Choret
3F- Marie-Antoine Laroche née 28 octobre 1765
Lotbinière marié 19 février 1787 Bécancour,
3G- Marie-Josephte Laroche,
marié 23 juillet
1787 Bécancour, à Louis Mailhot
3H-Antoine Laroche
1°mariage 20 mai 1807 Bécancour, à Josephe
Marchand
2°mariage 26 février 1816 Bécancour, à Marie
Mailhot
3I-François Laroche marié 6 octobre 1794
Bécancour, Jean-Baptiste Gauthier
4- Marie-Françoise Rognon née le 27 janvier 1737
à St-Antoine Tilly décédée après 1812 marié le
21 janvier 1759 St-Antoine Tilly à François Houde
dit Desruisseaux, décédé avant le 3 avril 1812
5- Marie-Angélique Rognon née le 3 novembre
1738 à St-Antoine Tilly décédée,,,, marié le 10
janvier 1757 St-Antoine Tilly à Jean-François
Houde dit Desruisseaux
6- Marie-Louise (Elisabeth) Rognon née le 5 mars
1741 à St-Antoine Tilly décédée vers 1769 où
avant. marié le 15 novembre 1756 St-Antoine Tilly
Jacques Croteau, né 28 octobre 1734 St-Antoine
Tilly décédé en 1782 Il devint propriétaire de la
terre ancestral des Croteau le 25 mars 1754. Il se
remaria le 10 novembre 1770 à St-Nicolas avec
Marie-Josephte L'Aîné-Laliberté.
Enfants:
6A-Marie-Louise Croteau née 23 janvier 1762 StAntoine Tilly
6B-Jacques Croteau né 22 août 1758 St-Antoine
Tilly
7- Jean-Baptiste Rognon né le 17 avrl1 1743 à StAntoine Tilly décédé 10 avril 1807 Ste-Croix
Lotbinière marié vers 1764 B r i g i t t e
Duquet
décédée 3 avril 1798 à Ste-Croix, 48 ans
Enfants:
7A-Marie-Brigitte Laroche née 25 novembre 1765
Ste-Croix Lotbinière
7B-Thérèse Laroche née 1777, décédée 15 juin
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1799 Ste-Croix Lotbinière, 22 ans.
7C-Benjamin Laroche marié 23 septembre 1793
Ste-Croix Lotbinière, Angélique Martel
7D-Jérome Laroche marié 27 juillet 1795 Ste-Croix
Lotbinière, Marie-Madeleine (Hélène) GenestLabarre. Son fils Gabriel s'établi à Warwick en
1834 sur le lot 312 sur la route 5 à un mille du
village vers Arthabaska. Il épousa Clémentine
Desruisseaux. Ils ont eu 3 enfants et 6 de ses
garçons s'établir à Warwick
7E- Angèle Laroche marié 13 avril 1807 SteCroix Lotbinière, Magloire Croteau
7F-Joseph Laroche marié 20 novembre 1815 SteCroix Lotbinière, Angèle Dussault
8- Françoise Rognon née le 5 mai 1745 à StAntoine Tilly, décédée…, marié le 16 mai 1763 à
St-Antoine Tilly à Pierre-François Marot
9- Charles Rognon né le 26 janvier 1747 à StAntoine Tilly. décédé le 26 octobre 1747 à StAntoine Tilly
10- Véronique Rognon née le 21 janvier 1750 à StAntoine Tilly décédée…, 1° mariage 6 février 1769
St-Antoine Tilly avec Joseph Houde. celui-ci est
décédé vers 1786, veuf de Thérèse Cloutier qu'il
avait épousé le 10 août 1767 à St-Nicolas.
Fils
de Simon Houde et de Madeleine Morissette.
Enfants:
10A- Marie-Louise Houde marié 17 février 1794 StAntoine Tilly, Louis Croteau
10B -Marie-Véronique Houde marié 18 octobre
1790 Ste-Croix Lotbinière, à Joseph Houde
2°mariage à Simon-Claude Houde.
11- François Rognon né 27 juillet 1752 à StAntoine Tilly, décédé le 15 juin 1755 (noyé dans un
puits) à St-Antoine Tilly, on dit noyé dans une
fontaine dans le registre.
Le 26 août 1734, Joseph Rognon ratifie la vente de
terre qu'il a faite à Jacques Baron en 1729, étant
donné qu'il a maintenant l'âge de majorité. Ensuite
voici ce que Jacques Baron fait de cette terre le 8
mai 1737. Il échange cette terre du 2e rang avec
les quatre frères Joseph, Louis, François et
Antoine Rognon, contre leurs portions de terres
héritées de la succession de leur défunt père Louis
Rognon, ainsi que dans la succession future de
leur mère Marie-Anne Grenon.

La même journée, Joseph et Antoine Rognon
vendent leurs portions de terre à leur frère
François Rognon. François devra payer à son frère
Joseph la somme de 200 livres, somme qu'il
payera en travail, c'est-à-dire défricher et nettoyer
4 arpents de terre afin d'être prête pour la charrue,
et ce en cinq années. François fera un arpent par
année, à commencer l'année prochaine.
François lui donnera aussi un livre pour les
épingles. Et pour ce qui est de Antoine, François
lui payera la somme de 200 livres et 7 minots de
blé lorsque son frère Antoine sera parvenu à l'âge
de majorité.
(suite au prochain numéro)
Nous tenons à remercier M. Jean-Paul Gagnon qui
a eu la gentillesse de nous faire parvenir le résultat
de ses recherches sur notre famille et accepté que
nous le publions.

RENCONTRE RÉGIONALE
Notre prochaine rencontre régionale aura lieu à
Grand-Mère, le 23 avril 2006. Grâce à la
générosité de Gisèle et Marc Laroche nous avons
tous rendez-vous au restaurant L’Arome Café situé
au 343, 6e Avenue, Grand-Mère.
A 11:30 un diner comprenant 5 choix, incluant la
soupe, le dessert et le brevage nous sera servi
pour la modique somme de 10.00$ par personne.
Par la suite, Mme Bibiane Diotte, personne bien
connue dans le milieu, nous donnera une
conférence.
Prière de confirmer votre présence en envoyant
votre chèque à l’ordre des Familles Laroche et
Rochette à Marc Laroche, 155, rue du Hameau,
Compton, Qc J0B 2L0
Pour plus d’informations vous pouvez aussi
téléphoner à Gisèle au numéro 819-835-0859

Mme Jeanne D’Arc Brown Laroche, Danville # 274
M. Gabriel Laroche, Cap-Rouge # 275
Mme Danielle Laroche, Victoriaville # 276
M. Yves Rochette, La Minerve # 277
Mme Fernande Rochette, La Tuque # 278
M. Jacques Laroche, Frontenac # 279
M. Maurice Champoux, Lewiston # 166

SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE
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
présidente du conseil

Les Familles
Laroche et Rochette Inc.
24, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
POUR 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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MARIE GRANDIN, FILLE DU ROI
Vous voulez en connaître plus sur notre histoire,
alors procurez-vous le livre de MARIE GRANDIN,
fille du Roi. Écrit par Mme Élise DallemangneCookson et traduit de l’anglais au français par Réal
Beaudet, un roman qui nous donne une idée juste
de la vie des premiers français qui ont colonisé
notre Québec.
Quelque peu romancé mais
basé sur des faits historiques
ce roman est un vrai bijou a
lire. Marie Grandin a marié
Jean Beaudet. Plusieurs
situations sont similaires à
quelques exceptions près de
notre aïeule Marguerite Lamain
matiée à Michel Rognon. Leur
rencontre a été organisée par
Mme Bourdon, ils se sont
mariés à l’église Notre-Dame,
le curé Henri de Bernière a
béni leur union, leur notaire fut Roman Becquet
etc.

INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER À LA
BANQUE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUE
Vous devez d’abord obtenir un nom
d’utilisateur et un mot de passe en
envoyant un courriel avec vos nom et
numéro de membre à l’adresse
webmestre@rolaro.org.
Lorsque vous les aurez obtenus,
Allez à l’adresse http://
www.rolaro.org . Ensuite cliquez sur le
lien :

Une différence marquée est que notre aïeule a eu
une concession à Neuville alors que pour Marie
Grandin et Jean Beaudet ce fut Sillery.
Ce livre est distribué par l’Association des
Beaudet,
Réal Baudet 172, rue Saint-JeanBaptiste, Leclercville, GOS 2KO tél. : 819- 2922374 au prix de 24.75$ Il coûte 30.95$ par la poste
Vous pouvez vous procurer aussi ce livre, au prix
de 24.75$, au deux endroits suivants : La librairie
La Liberté Inc 2360, chemin Sainte-Foy, Québec
tél. : 658-3640 et la Librairie Zone, Université
Laval, Pavillon Maurice Polack, Sainte-Foy,
Québec, tél. 656-2600 poste 8450.
André Rochette membre # 153

RÉUNIONS DU CONSEIL
Vous êtes tous invités aux réunions du conseil
d’administration qui se tiendront aux dates
suivantes les dimanches 12 février, 7 mai 2006, et
le samedi 15 juillet 2006.
Veuillez réserver vos places avec notre sécrétaire
au # 1-819-358-2548.
N’oubliez pas aussi notre rencontre régionale
cédulée pour le 23 avril 2006 et notre
rassemblement annuel prévu pour le 19 août 2006
à Saint-Augustin-de-DesMaures.
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Entrée de la banque de données Généalogique. Une
petite fenêtre semblable à celle ci-dessous devrait alors
apparaître :
Entrez votre nom d’utilisateur dans le rectangle blanc
supérieur.
Et ensuite votre mot de passe dans le deuxième
rectangle blanc.
Vous pouvez cocher le petit carré, de cette façon
l’ordinateur se souviendra de votre mot de passe.
Cliquer ensuite dans le rectangle marqué OK.
Vous devriez alors voir apparaître la page d’accueil de
la banque de données.
Pour obtenir des instructions sur comment accéder à la
banque de données généalogique, utilisez le lien
suivant : http://www.rolaro.org/larochette/15-4/
page7.html
À faire attention : Vos nom d’utilisateur et mot de passe
doivent être en un mot (ils ne doivent pas contenir
d’espace). Ils ne doivent contenir que des lettres
minuscules et des chiffres.
Georges Vaillancourt, webmestre@rolaro.org

SOUVENIR DU RASSEMBLEMENT 2005

9

NÉCROLOGIE
Mme Yvette Laroche, épouse de M. Thomas,
décédée le 14 septembre 2005, à Montréal, à
l’âge de 79 ans.
M. Eric Laroche, décédé le 20 septembre
2005, à Trois-Rivière, à l’âge de 34 ans. .
M. Rénald Laroche, époux de Mme Micheline
Côté, décédé à Québec, le 19 septembre
2005, à l’âge de 64 ans.
Sr. Marie-Ange Laroche, décédée à
Sherbrooke, le 23 septembre 2005, à l’âge de
96 ans.
Mme Marie-Rose Héroux, épouse de feu
Etienne Laroche, décédée à Saint-Étiennedes-Grès, le 24 septembre 2005, à l’âge de 98
ans.
Mme Albertine Laroche, décédée à Montréal,
le 20 septembre 2005, à l’âge de 95 ans.
M. Serge Rochette, époux de
Linda
Déry ,décédé à Saint-Raymond-de-Portneuf,
le 25 septembre 2005, à l’âge de 57 ans. Il
était le frère de Pierrette Rochette # 154
Mme Huguette Gagnon, épouse de feu M.
André Rochette, décédée à Québec, le 30
septembre 2005, à l’âge de 69 ans.
Mme Hélène Poudrier, épouse de M. Laurent
Laroche, décédée à Trois-Rivières, le 17
octobre 2005, à l’âge de 60 ans.
Mme Gisèle Couture , épouse de feu M.
Gérard Laroche, décédée à Québec, le 19
octobre 2005, à l’âge de 84 ans. Elle était la
belle-sœur de René # 125, André-Paul # 123,
Bernard # 122, et sœur Clémence Laroche #
192.
Mme Pauline Rochette , épouse de M. Guy
Roy, décédée à Québec, le 22 octobre 2005, à
l’âge 72 ans. Elle était la sœur de Hélène #
223 et Madeleine Rochette # 226.
M. Gérard Laroche, époux de Mme Ginette
Charron, décédé à Gatineau, le 24 octobre
2005, à l’âge de 67 ans.
Mme Adrienne Duval, épouse de M. Lucien
Laroche, décédée à Lévis, le 3 novembre
2005, à l’âge de 89 ans.
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M. Nicolas Rochette, époux de Mme
Dominique Boily, décédé à Québec, le 5
novembre 2005, à l’âge de 34 ans. Il était le
neveu de Hélène # 223 et Madeleine Rochette
# 226.
Sr. Cécile Laroche, décédée à Montréal, le 12
novembre 2005, à l’âge de 88 ans.
Mme Fernande Laroche, épouse de Léonce
Saillen, décédée le 15 novembre 2005, à
l’âge de 87 ans.
Mme Pauline Laroche, épouse de M. JeanPaul Phelps. décédée à Saint-Sauveur, le 17
novembre 2005, à l’âge de 83 ans.
Mme Jacqueline Laroche, épouse de M.
Joseph-Henri Ouellet, décédée à Chambord,
le 19 novembre août 2005, à l’âge de 76 ans.
Mme Solange Rochette, épouse de M. Roland
Villeneuve, décédée à La Tuque , le 23
novembre 2005, à l’âge de 74 ans.
M. Robert Laroche, décédé à Hull,
novembre 2005, à l’âge de 59 ans.

le 30

Nous apprenons le décès de
M. Yves Laroche de Jonquière,
décédé le 24 novembre 2005
des suites d’une longue
maladie, il était agé de 65
ans.Il fut président de
l’association des Laroche et
Rochette du Saguenay de juin
1999 à juin 2000, et agissait comme maître de
cérémonie à leur rassemblement.
Aux familles éprouvées,

L’Association des
Familles Laroche et Rochette Inc.
offre ses plus sincères condoléances.

300 ANS D’AMOUR
Notre chant de ralliement ; 300 ANS D’
AMOUR peut-être entendu sur notre site en
entrant : www.rolaro.org, puis Entrée du site,
(pour tous), et dans le menu principal, à
gauche cliquez sur le chant de railliement .
Vous pouvez faire jouer toute la chanson,
couplet et refrain, ou une partie seulement en
cliquant sur : jouer, en bas du couplet ou du
refrain.

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

ÉPUISÉ
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:

10.00$

Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$
Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Boutonnières 5.00$

Carte armoiries 6 x 2.00$

Crayons au nom des Familles : 5.00S
(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 Madeleine Rochette Bédard
885, rue Bégin, app. 8
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476

courriel: rocpier@videtron.ca
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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

Flâneries littéraires dans la ville de Québec
MARC ROCHETTE
(418) 264-2772
WWW.PROMENADE-ECRIVAINS.COM

6261, av. des Chrysanthèmes
Charlesbourg, Qc Canada, G1G 3W1
Tél.: (418) 623-7065

adresse internet: http://www.sherque.com

benoitlaroche@sympatico.ca
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