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LES FAMILLES  
LAROCHE  ET ROCHETTE INC. 

 

Conseil d’administration 2005-2006 
   
Présidente          Pierrette Rochette 
    Ste-Foy, Qc  
Vice-président  Léo Laroche 
    St-Basile-le-Grand, Qc  
Vice-président         André Rochette 
    St-Nicolas, Qc  
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 

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 secrétaire 
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. 

BONJOUR À TOUS ET À TOUTES 
 

Que le temps passe vite!… Et 
pour vous, qu’en est-il? Dans le 
dernier bulletin de liaison, il était 
question de l’hiver à venir. Pré-
sentement, c’est presque du pas-
sé. Presque, oui, car en écrivant 
ce mot, il pleut, il neige, il grêle et 
il y a du verglas et beaucoup de 
vent. Mais il faut traverser ces in-

convénients si l’on veut apprécier le meilleur à 
venir. 
 
Qu’avez-vous fait de la saison froide? Des acti-
vités extérieures intéressantes? Du cocooning 
relaxant? Quoi qu’il en soit, vous êtes de ces 
personnes qui avez réussi à franchir une autre 
saison difficile. Malheureusement ce n’est pas 
le cas de certains membres de notre famille ou 
de nos amis. Mais soyons positifs et regardons 
l’avenir avec confiance. 
 
Dans un futur proche, se profile déjà des ren-
dez-vous agréables pour les membres actuels 
et futurs de l’association. Une rencontre régio-
nale intéressante est au programme le 23 avril à 
Grand-Mère. En feuilletant le présent Laro-
chette, vous y trouverez des informations com-
plètes vous permettant de vous joindre à nous. 
Le mois d’août vous semble encore loin, mais il 
sera vite à nos portes et avec lui le rassemble-
ment annuel. Réservez la troisième fin de se-
maine (19 et 20) pour un partage amical à St-
Augustin-de-Desmaures. Encore là, plus de dé-
tails dans les pages suivantes. Au plaisir de 
vous y retrouver parents et amis. 
 
En terminant, si nous sommes fiers d’être mem-
bres de notre belle association de famille, c’est 
grâce à la contribution volontaire de chacun 
d’entre nous. Vous l’avez deviné, c’est la pé-
riode de renouvellement de notre carte de 
membre. Un petit 20$ annuel permet à l’asso-
ciation de nous faire vivre des rassemblements 
variés en nous accordant de superbes réunions 
familiales et amicales en plus de recevoir le La-
rochette régulièrement. Des connaissances 
pourraient-elles en profiter? Le message est 

lancé. 
 
Que la douceur d’un printemps imminent soit le 
prélude d’un été radieux. 
 
Salutations la famille, 
 
Pierrette Rochette, prés. 
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FAIS DE GRANDS PROJETS MAIS NE 
 RENIE  PAS LES PETITS BONHEURS 

 
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. 
Afin d’impliquer un peu plus les jeunes envoyez-
nous des photos de leur graduation, de leur 
mariage, de la naissance de leurs enfants,de leur 
anniversaire de mariage ainsi que tout évènement 
qui mérite d’être souligné. S‘il-vous-plaît donnez-
vous le plaisir de leur faire plaisir.  

 
André Rochette,  membre # 153 

GÉNEALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 
Cas # 65 : Le 11 avril 2003 décé-
dait à Trois-Rivières Bruno Laro-
che (Mireille Bruneau) à l'âge de 
75 ans. Il était retraité de la Kru-
ger. Il avait plusieurs frères et 
soeurs: Julienne feu Lionel Hame-
lin), Jean-Louis (Thérèse Cor-
mier), Camille (Lorraine), Jeanne 

(Rock Prince), Madeleine (Jean-Claude Pépin), 
Pierre (Annette Provencher), Jacqueline (Roger 
Gendreau), Denise (Jérôme Asselin), Françoise 
(Pierre Chamberland), Raymond (Danielle Dumas), 
Michel (Céline), feu Marcel (Irène Malley), feu Jean-
Paul (Hortense Lacroix). Je ne sais pas qui sont les 
parents de cette famille. Bruno avait plusieurs en-
fants: René (Denise Gélinas), Lise (Jean-Yves Mar-
tin), Pauline (Michel  Duguay), Carole (Michel Du-
mont), Johanne (Danielle Monfette), Jean (Micheline 
Parent), Sylvain, Martine (Daniel Lemieux) et Isa-
belle. 
 
Cas # 66 : La belle-mère de Richard Laroche 
(Béatrice Léger)  Marguerite Prud'homme (feu Donat 
Léger) décédait dans la région de Montréal (Dollard-
des-Ormeaux) le11 avril 2003 à l'âge de 87 ans. Qui 
sont les parents de Richard? a-t-il des frères, des 
soeurs ou des enfants? Pourrait-il être le fils de 
Yvan L. et Thérèse Bédard mariés à Chambord le 
12 juillet 1934? Pourrait-il être le fils de Paul L. et 
Marie Trudel mariés à Cap-de-la-Madeleine le 25 
juin 1930? Pourrait-il être le fils de Onil L. et Geor-
gette Leblanc mariés à Warwick le 24 août 1943? 
 
Cas # 67 : Le beau-frère de Louise Laroche (Paul 
Cantin), René Cantin (Diane Côté), décédait à Trois-
Rivières le15 avril 2003 à l'âge de 46 ans. Je ne sais 
pas qui sont les parents de Louise. A-t-elle des frè-
res et soeurs ou des enfants? Serait-elle la fille de 
Paul L. et Marie Trudel et la soeur de Richard (Cas 
# 66)? Ou est-elle la fille de Conrad L. et Emélie 
Brisson mariés le 24 août 1963 à Taschereau en 
Abitibi? Ou encore la fille de Paul L. et Denise Beau-
lé mariés le 7 juin 1958 à Québec? 
 
Cas # 68 : L'époux de Marthe L., Édouard Trahan, 
décédait à Trois-Rivières le 17 avril 2003 à l'âge de 
74 ans. Marthe avait plusieurs frères et soeurs: Car-
men (Conrad Toupin), Huguette (feu Jean  Montam-
beault), Andrée (feu Charles Dickner), Léon (Mireille 
Tremblay), Jean-Claude (Denise Tremblay), Lise et 

René (Colette René). Qui sont les parents de cette 
famille? Édouard et Marthe avaient 2 enfants: Lynda 
Trahan (Christian Marcotte et Carl Trahan (Martine 
Guilbault). 
 
Cas # 69 : Rose Gamache (Feu Delphis Roy) dé-
cède le 22 avril 2003 à Québec à l'âge de 95 ans. 
Elle laisse dans le deuil 2 filles: Louise Roy (Yves M. 
Giroux) et Hélène Roy. Elle laisse 3 petits-enfants 
Giroux et 2 petits-enfants Laroche. Ces derniers 
sont possiblement les enfants d'Hélène. Ce sont 
Sylvie L. (Charles Turcotte) et Christian L. (Caroline 
Roberge). Charles Turcotte est                 peut-être 
le fils de Louise Delage, fille du Dr Maurice Delage 
décédé le 29 juillet 2004 à Québec à l'âge de 89 ans 
et de feue Gabrielle Lefaivre. Quelqu'un peut-il me 
confirmer ces hypothèses. Qui est le père de Sylvie 
et de Christian? Et leur grand-père?  
 
Cas # 70 : Michelle Rochette (Nagib Fadous) perdait 
sa belle-mère Mariam Fadous (Tonios Fadous) le 28             
avril 2003 à l'âge de 79 ans à Québec. Michelle 
était-elle la fille de Conrad R. (Fernande Maheux)  
ou d'André R. (Louiselle Vallières)? Conrad et André 
sont les fils de Joseph-Emile R. et de Léa  Paquet 
mariés le 31 mai 1919 à St-Raymond de Portneuf. 
Ou est-elle la fille de Fernand R. né en 1915, décé-
dé en février 2003 à Deux-Montagnes et inhumé à 
St-Agapit de Lotbinière? Je ne connais ni l'épouse ni 
les parents de Fernand. Quelqu'un peut-il m'éclai-
rer?  
  
Gilles Laroche , membre # 31            
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BONJOUR COUSINS ET COUSINES 
 

J’espère que le début de l’an-
née 2006 est bon pour chacun 
de vous.  Nous travaillons à la 
préparation de notre rencontre 
annuelle qui se tiendra cette 
année le 19 août à Saint-
Augustin-de-Desmaures.  Dans 
une région agroalimentaire et 
industrielle. 

 
À nouveau cette année, notre rassemblement 
annuel, nous permettra de découvrir un autre 
beau coin de chez nous.  Nous travaillons ac-
tuellement sur différentes activités.  Déjà nous 
pouvons vous dire que nous visiterons notam-

ment l’Aventure Leclerc, centre de découvertes 
de l’agroalimentaire inspiré par l’histoire d’une 
entreprise bientôt centenaire où on y parle d’a-
groalimentaire, de chimie, de physique, de l’é-
volution du goût et de leur participation à la so-

ciété québécoise en y évoluant bien branché 
sur les valeurs profondes de notre société. 
 
Nous travaillons aussi à la préparation d’activi-
tés pour l’après-midi du dimanche.  Ce qui vou-
drait dire un rassemblement s’étendant sur 2 
jours.  Nos repas seront servis à nouveau sur 
place.  Nous aurons encore l’offre d’inscription 
hâtive dont la date limite sera le 29 juillet.  Nous 
remettrons à nouveau notre prix Alcide et Mar-
cellin.  Lors de l’inscription nous vous inviterons 
à nous fournir le nom des couples fêtant un an-
niversaire de mariage de plus de 20 ans avec 
multiple de 5. 
 
Nous complèterons notre organisation au cours 
des prochaines semaines et comme à l’accoutu-
mée nous serons en mesure de vous fournir 
l’horaire complet avec l’invitation qui sera in-
cluse dans la livraison du Larochette du mois de 
juin. 
 
Donc, à bientôt cousins et cousine,  
 
Jean-Louis Cloutier, 
coordonnateur des rassemblements 
 

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN 
 
Comme récipiendaire du prix 
Alcide et Marcellin au rassem-
blement d’août dernier, je tiens 
a remercier particulièrement 
les membres du Conseil d’Ad-
ministration de m’avoir décer-
né ce prix.  
 
Je profite de cette occasion 

pour demander à tous les Laroche et Rochette, 
surtout les Rochette d’être présent au rassem-
blement d’août 2006, qui se tiendra à Saint-
Augustin-de-Desmaures.  
 
Venez cousins et cousines afin de se rencontrer 
et de se connaître. 
 
Madeleine Rochette Bédard,  membre # 34 
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pour l'utilité publique, la seigneuresse se ré-
serve 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 seigneuriaux le 1 no-
vembre 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. Jo-
seph n'avait pas payé ses cens et rentes sei-
gneuriaux. Joseph 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 Cro-
teau dans la maison de Charles Croteau à la 
seigneurie Duquet (Maranda). Étaient présents 
du côté de Joseph, Jacques Baron son beau-
père et sa mère Marie-Anne Grenon, Jean Ba-
ron et sa femme Marie-Louise Rognon, André et 
Jean Bergeron oncle maternel et Jacques Ba-
ron 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 ma-
riage est en communauté de biens. La dot est 
de 200 livres. Si l'un meurt l'autre garde son 
linge et hardes à son usage avec un lit garni. 
Charles Croteau leur donne une terre de 3 ar-
pents de front sur 40 arpents de profondeur en-
tre 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, décédée jeune. 
 

JOSEPH ROGNON DIT LAROCHE 
3e génération 

 
Note de l’éditeur. Ceci n’est pas un copie du 
précédent numéro. Nous remercions l’auteur M. 
Jean-Paul Gagnon, qui nous  a signalé que 
dans le premier article, une erreur d’identités 
avait été faite par plusieurs historiens entre les 
frères Louis-Joseph Rognon et Louis-François 
Rognon.  M. Gagnon a refait l’article au complet 
et nous a demandé de publier celui-ci a nou-
veau. 
  
Joseph Rognon dit Laroche est né le 3 novem-
bre 1708 à Neuville. Fils de Louis Rognon et de 
Marie-Anne 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 jus-
qu'à son départ du foyer familial en 1728. 
 
Le 19 juin 1730 il épouse Marie-Françoise Cro-
teau, fille de Charles Croteau et de Marie-
Suzanne Dion. Charles Croteau (1682-1745) 
est fils de Vincent Croteau de Jeanne Gode-
quin. Il est donc frère du voisin Louis Croteau 
qui était marié le 22 novembre 1695 avec Ma-
rie-Louise Bordeleau. Charles Croteau avait 
perdu sa première femme dans une noyade. Il 
se remaria le 13 octobre 1710 avec Marie-
Suzanne Dion (1692-1752), fille de Philippe 
Dion et de Suzanne Métayer. Marie-Françoise 
Croteau est née de ce mariage en 1715. Char-
les 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 remarier, Joseph avait d'abord ob-
tenu une concession dans le 2e rang de St-
Antoine. C'était le 28 février 1728. C'était la sei-
gneuresse veuve Legardeur qui lui concéda 
cette terre. La terre avait 3 arpents de front par 
30 arpents de profondeur, entre la terre de Jo-
seph 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 en-
tretenir les chemins qui passeront sur la terre 
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2- Louis-Joseph Rognon né le 30 août 1733 à 
St-Antoine Tilly 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 13 février 
1757 Lotbinière à Marie-Josephe Faucher dit 
Châteauvert. 
 

Enfants: 
 

A-Joseph Laroche né 10 février 1758 à Ste-
Croix Lotbinière ,décédé 10 février 1758 à Ste-
Croix Lotbinière. 
 

B-Marie-Geneviève Laroche  mariée 7 no-
vembre 1786 Ste-Croix Lotbinière, à Charles 
Lemay.  
 

C-Marie-Madeleine Laroche née 13 mars 1764 
à Lotbinière. 
 

D-Marie-Catherine Laroche mariée 26 août 
1794 à Ste-Croix Lotbinière, à Joseph Boisvert. 
 
E-Joseph Laroche marié le 10 novembre 1798 à 
Bécancour, à Marie Choret. 
 
F-Marie-Antoine Laroche née 28 octobre 1765  
à Lotbinière, mariée 19 février 1787 à Bécan-
cour, à Alexis Bourbeau-Verville. 
 
G-Marie-Josephte Laroche mariée 23 juillet 
1787 à Bécancour, à Louis Mailhot. 
 
H-Antoine Laroche, 1°mariage 20 mai 1807 Bé-
cancour, à Josèphe Marchand. 2°mariage 26 
février 1816 à Bécancour, à Marie Mailhot. 
 
I-François Laroche, marié 6 octobre 1794 à Bé-
cancour,  à Jean-Baptiste Gauthier. 
 
3- Louis-François Rognon né le 12 mars 1735 à 
Ste-Croix Lotbinière,  décédé vers janvier 1813. 
Il est notre aïeul. Il a été souvent confondu avec 
son frère Louis-Joseph. Dans les registres nota-
riés, il porte le nom de Louis-François avant son 
mariage. À son mariage on lui donne le nom de 
Louis-Joseph, d’où la confusion. Ensuite on le 
nomme Louis Rognon, et après le décès de la 
première épouse on l’appelle Louis Laroche 
dans les actes notariés, mais Louis Rognon 

dans les actes civiles jusqu’à la fin du 18e siè-
cle. Ensuite il garde le nom de Louis Laroche. 
1er- mariage le 16 janvier 1758 à St-Antoine Til-
ly, à Marie-Josephte Houde.2è- mariage le 19 
août 1776 à St-Louis Lotbinière, à Marie-
Geneviève Beaudet. 
 
4- Marie-Françoise Rognon née le 27 janvier 
1737 à St-Antoine Tilly, décédée après 1812, 
mariée 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 7 avril 1825 
St-Antoine Tilly,  mariée le 10 janvier 1757 
St-Antoine Tilly à Jean-François Houde dit De-
sruisseaux, né 22 février 1734 Ste-Croix, décé-
dé 15 février 1797 à St-Antoine Tilly. 
 
6- Marie-Louise (Elisabeth) Rognon née le 5 
mars 1741 à St-Antoine Tilly, décédée vers 
1769 où avant, mariée le 15 novembre 1756  à 
St-Antoine Tilly, à Jacques Croteau, né 28 octo-
bre 1734 St-Antoine Tilly,  décédé en 1782, Il 
devint propriétaire de la terre ancestral des Cro-
teau le 25 mars 1754.  Il se remaria le 10 
novembre 1770 à St-Nicolas avec Marie-
Josephte L'Aîné-Laliberté. 
 

Enfants: 
 

A-Marie-Louise Croteau née 23 janvier 1762 St-
Antoine Tilly. 
 

B-Jacques Croteau né 22 août 1758 St-Antoine 
Tilly. 
 
7- Jean-Baptiste Rognon né le 17 avri1 1743 à 
St-Antoine Tilly, décédé  10 avril 1807 Ste-Croix 
Lotbinière, marié vers 1764 à Brigitte Duquet 
née 3 juillet 1745 Ste-Croix, décédée 3 avril 
1798 à Ste-Croix, 48 ans, 
 

Enfants: 
 

A-Marie-Brigitte Laroche née 25 novembre 1765 
Ste-Croix Lotbinière. 
 
B-Thérèse Laroche née 1777, décédée 15 juin 
1799 Ste-Croix Lotbinière, 22 ans. 
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C-Benjamin Laroche,  marié 23 septembre 
1793 Ste-Croix Lotbinière,  à Angélique Martel. 
 

D-Jérome Laroche, marié 27 juillet 1795 Ste-
Croix Lotbinière, Marie-Madeleine (Hélène) Ge-
nest-Labarre. 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 Clémen-
tine Desruisseaux. Ils ont eu 13 enfants et 6 de 
ses garçons s'établirent à Warwick. 
 

E-Angèle Laroche, mariée 13 avril 1807 Ste-
Croix Lotbinière,  à Magloire Croteau. 
 

F-Joseph Laroche, marié 20 novembre 1815 
Ste-Croix Lotbinière,  à Angèle Dussault. 
 
8- Françoise Rognon née le 5 mai 1745 à St-
Antoine Tilly,  décédée 14 mars 1806  à St-
Antoine Tilly, mariée le 16 mai 1763 à St-
Antoine Tilly, à Pierre-François Marot né 2 dé-
cembre 1735, décédé 22 novembre 1805 St-
Antoine Tilly. 
 
9- Charles Rognon né le 26 janvier 1747 à St-
Antoine Tilly, décédé le 26 octobre 1747 à St-
Antoine Tilly 
 
10- Véronique Rognon née le 21 janvier 1750 à 
St-Antoine Tilly, décédée 9 juin 1786 St-Antoine 
Tilly, 1° mariage 6 février 1769 St-Antoine Tilly à  
Joseph Houde né 15 février 1740, décédé 5 
septembre 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 : 
 

A-Marie-Louise Houde, mariée 17 février 1794 
St-Antoine Tilly,  à Louis Croteau. 
 
B-Marie-Véronique Houde mariée 18 octobre 
1790 Ste-Croix Lotbinière, à Joseph Houde. 
 
11- François Rognon né 27 juillet 1752 à St-
Antoine Tilly,  décédé le 15 juin 1755 (noyé 
dans un puits) à St-Antoine Tilly, On dit noyé 
dans une fontaine dans le registre. 
(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. 
 
André Rochette membre # 153 

 
RENCONTRE RÉGIONALE 

 
N’oubliez pas notre rencontre régionale  qui se tien-
dra le 23 avril 2006 à L’Arôme Café, 343, 6è Avenue 
Grand-Mère. 
 

À 11.30 un dîner sera servi suivi dune confé-
rence de Mme Bibiane Diotte. 
 

Complètez la formule d’inscription ci-joint. 
 
Pour plus d’informations. Vous pouvez commu-
niquez avec les organisateurs Gisèle et Marc 
Laroche au  numéro 819 835-0859. 

Antoine Drolet 
(suite) 

Pendant la durée du parlement en septembre 
2004, une visite officielle avait lieu à Québec. Le 
président de l’ assemblée nationale de France, 
M. Jean-Louis Debré était reçu par le 
Gouvernement en visite officielle et il tenait à 
venir voir sur place comment se déroulait un 
parlement du 3e âge. Je l’ai donc reçu en tant 
que président de ce parlement au Salon Bleu et 
on le voit sur la photo s’adressant aux membres 
de ce parlement des sages. Il a été enchanté de 
sa visite. M. Débré est le fis d’un ancien premier 
ministre français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoine Drolet, membre numéro 06 
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Consultez http://www.rolaro.org 

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 
candidature  et dont le choix est déterminé par 
un comité   de   sélection  formé  de   Léo  Laro-
che, Bernard Laroche et André Rochette. 
 
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  
que sa candidature a été choisie.  
 
André Rochette,  membre # 153 

SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE 
 

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 
présidente du conseil 
 

Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
24, rue Zola 

Sainte-Foy, Qc 
G2G 1V4 

PARTICIPANTS AU 
RASSEMBLEMENT 2005 
Vous reconnaissez-vous? 
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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  numéro un. Les Laroche  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.  
 

Cette liste peut-être consultée sur notre site 
web par les membres qui ont accès au fichier 
de la généalogie dans la rubrique signée 
Signets utiles, grâcieuseté de Georges 
Vaillancourt. 
 
André Rochette, membre #153 

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 
m e m b r e  à  l ’ a d r e s s e  
webmestre@rolaro.org. 
 
Lorsque vous les aurez obtenus, 

Allez à l’adresse http://www.rolaro.org . Ensuite 
cliquez sur le lien : 
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. 

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 

 
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.  
 

M. Jean-Paul Gagnon, Victoriaville * 280 
Mme Louise Laroche, Gatineau * 281 



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 connaî-
tre de nombreux cousins et cousines et peut-
être  nous donnerez-vous  la chance d’augmen-
ter 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 
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NÉCROLOGIE 
 

Mme Maud Rochette, épouse de feu M. Louis-
Philippe Matte, décédée à Trois-Rivières, le 5 
décembre 2005. 
 

M. Guy Plamondon, époux de Madeleine 
Laroche, décédé à Shawinighan-Sud, le 17 
décembre 2005,  à l’âge de 77 ans.  
 

Mme Jeanne d’Arc Breton, épouse de M. 
Maurice Rochette, décédée à Val Bélair, le 18 
décembre 2005, à l’âge de 76 ans. 
 

M. Henri Rochette, décédé à Saint-Casimir, le 
20 janvier 2006, à l’âge de 92 ans.  
 

M. Robert Laroche M. Afr., décédé à Beauport, 
le 30 janvier 2006, à l’âge de 88 ans. 
 

M. André Laroche, décédé à Granby, le 2 
février 2006, à l’âge de 70 ans. 
 

M. Louis Paré, époux de feu Mme Bertha 
Laroche, décédé à Roberval, le 3 février 2006, 
à l’âge de 95 ans. 
 

Mme Bertha Lacroix, épouse de Joseph 
Rochette, décédée à Saint-Augustin-de-
Desmaures, le 5 février 2006, à l’âge de 73 
ans. 
 

Mme  Jeanne d’Arc Rochette, épouse de feu 
M. René Angers, décédée à Loretteville, le 8  
février 2006, à l’âge de 85 ans. 
 

Mme Rita DeGray, épouse de  M. Jean-Louis 
Rochette, décédée à Montréal, le 11   février 
2006, à l’âge de 84 ans. 
 

M. Richard Simard , époux de Mme Pierrette 
Rochette, décédé à La Tuque, le 7 février 
2006,  à l’âge de 72 ans.  
 

M. Louis-Henri Laflamme , époux de Mme 
Constance Laroche, décédé à Loretteville, le 
10 février 2006, à l’âge de 67 ans.  
 

M. Armand Laroche, décédé à Montréal, le 14 
février 2006, à l’âge de 56 ans. 
 
 
 

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.  
Georges Vaillancourt, webmestre  

Cotisation  
due le 

1er mars 

Cotisation  
due le 

1er mars 



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$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$ 
 

 
    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 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
35.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour affir-
mer votre fierté de faire partie de nos familles. 

ÉPUISÉ 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant. 

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 

 
Services Financiers A. Rochette Inc 

 
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé 
  

980, Chemin des Morillons 
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9  

Adresse électronique: japar@videotron.ca 
 

Tél.: (418)836-5603          Télécopieur:  (418)836-5603 

6261, av. des Chrysanthèmes 
Charlesbourg, Qc Canada, G1G 3W1 

Tél.: (418) 623-7065  
adresse internet: http://www.sherque.com 

benoitlaroche@sympatico.ca 

MARC ROCHETTE 
(418) 264-2772 

WWW.PROMENADE-ECRIVAINS.COM 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 


