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CHERS MEMBRES ET AMIS
Où est passée l’année 2005-2006? Il
y a un an déjà je me présentais devant vous à la fin d’un première année de présidence. C’était hier, n’estce pas? Et pourtant que d’événements vécus partout dans le monde
et pour chacun de nous en particulier.
Pour ce qui est de votre Association, elle peine fort mais
en récolte de grandes joies. Quel plaisir de travailler pour
vous tous en compagnie d’un Conseil formé de personnes formidables et déterminés. Grâce à eux, l’Association
progresse et se fait même connaître hors du pays. Chacun prend son rôle à cœur et le tout s’affiche dans la réalisation d’ un travail d’équipe sans pareil. Tout ce beau
monde s’est réuni à quatre reprises pendant l’année
écoulée. Les réunions se tiennent toujours à Drummondville et les dates paraissent dans le Larochette pour les
personnes intéressées à y assister. Bienvenue à tous.
Évidemment l’Association se fait aussi connaître par des
rencontres régionales. Il s’en est tenu une à Grand-Mère
à la fin avril et malgré une pluie battante, les personnes
présentes furent impressionnées par une invitée passionnante et une visite sommaire de la ville. Nous espérons
augmenter le nombre de ces rencontres dans l’avenir et
le Conseil est prêt à collaborer avec les gens qui manifesteront le désir de faire visiter un coin de leur patelin. L’adhésion de nouveaux membres s’avère bénéfique lors de
ces joyeux déplacements. Chaque année, en juin, il y a
toujours quelques personnes de l’Association qui assistent à la rencontre régionale du Lac St-Jean et les gens
de ce coin de pays ne font pas mentir leur réputation, car
ils nous reçoivent avec beaucoup de cordialité.
Comme instrument de propagande, le Larochette est digne de mention avec son contenu renouvelé et son apparence plus accrochante par ses séduisantes couleurs.
Merci à son maître d’œuvre André Rochette qui prend un
soin jaloux de son bébé. De plus en plus populaire, le site
internet de l’association est un précieux informateur, lequel donne le moyen à la planète entière de nous découvrir. Georges Vaillancourt, notre webmestre, s’occupe activement de garder à jour un site clair et passionnant.
Nous y retrouvons également une banque de données
généalogiques mise à jour fréquemment par Gilles Laroche; nos remerciements à ce spécialiste volontaire. Tout
membre en règle y a accès avec un mot de passe fourni
sur demande.
La responsable du Club de la Fierté, Madeleine Rochette,
fait des pieds et des mains pour satisfaire aux demandes
des membres et autres personnes. Que ce soit lors des
rassemblements, des rencontres régionales, par téléphone ou par courrier, les envois de cartes, drapeaux
(petits ou grands formats), gilets ou autres objets promo-
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tionnels,les clients sont assurés d’un retour rapide et satisfaisant.
Un remerciement spécial s’adresse à une secrétaire précieuse dont ne peut se passer une association comme la
nôtre. J’ai nommé, bien sûr, Ginette Laroche.
À la demande des membres, depuis quelques années,
les rassemblements annuels sont planifiés sur une plus
longue période. Jean-Louis Cloutier, avec l’aide des
membres du Conseil, bûche quasi continuellement à leurs
réalisations et vous êtes en mesure de constater les résultats obtenus.
Une nouveauté à venir : sous l’égide de la FFSQ se tiendra le Salon des Familles Souches au Carrefour Laval en
octobre et Les laroche et Rochette seront représentés.
C’est une excellente façon de se faire connaître et d’intéresser de nouveaux membres. D’autant plus que les associations de familles étaient absentes des Fêtes de la
Nouvelle-France cette année. Espérons qu’elles reviendront en force l’an prochain.
Je m’en voudrais de ne pas souligner une participation
active et appréciée des membres dans la réalisation de
nos activités. Les commanditaires sont aussi un atout de
taille : merci aux habitués et bienvenue aux ajouts récents, particulièrement la Caisse Populaire de Neuville
qui a gracieusement offert les pochettes et un clin d’œil à
la Ville de St-Augustin-de-Desmaures pour son prospectus.
Votre association est fière des réalisations passées et futures et entend rester fidèle à ses objectifs dans le respect dû à ses membres et amis. Que la paix soit au rendez-vous dans le monde et en chacun de nous.
Pierrette Rochette, présidente, membre # 154
St-Augustin-de-Desmaures, 19 août 2006.

Yvan

Conseil d’administration 2006-2007
André
Léo
Jean-Louis Gilles
Madeleine Pierrette Henriette

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 76 : Percy Rochette décédait à Trois-Rivières le 23 mai
2003 à l'âge de 72 ans. Il était marié à Lisette Compagnat et avait 2 enfants: Pascal
Rochette (Manon Nadeau) et Patrick Rochette
(Annie Gagnon). Il avait également un frère, Frank
Rochette, et une soeur, Lise Rochette. Quelqu'un
connaît-il les parents de Percy, Frank et Lise?
Cas # 77 : Zelma Laroche de Lennoxville, autrefois
de Sawyerville, décédait à Sherbrooke le 23 mai
2003 à l'âge de 72 ans. Elle était l'épouse de feu Andrew MacRae et la conjointe de Ron Jamieson. Elle
avait un fils, Allan (Emilie). Son frère Ronald S. Laroche (feue Betty Lou Goodwin), demeurant à Sawyerville, est décédé à Sherbrooke, soit le 5 ou
le 6 juillet 2004. Il avait 2 enfants: Gary (Carol) et
Anne (Marc). Zelma Laroche et Ronald Laroche
avaient 3 frères, Gerald (Beverly), feu Chester (feue
Viola) et feu Emerson; ils avaient également 2
soeurs, Edna (feu Eric) et Myrna (Bucky). Quelqu'un
connaîtrait-il les parents de Zelma et Ronald et de
leurs frères et soeurs? Leur service religieux a été
célébré à l'Eglise Sawyerville United et ils sont inhumés au Cimetière de Eaton.
Cas # 78 : Le beau-père de Michel Laroche
(Claudette Toupin), Léo Toupin (Jeanne Côté) est
décédé le 25 mai 2003 à Arthabaska à l'âge de 88
ans. Il demeurait à Cap-de-la-Madeleine. Michel Laroche à un fils, Christian Laroche (Sylvie Robert).
Quelqu'un connaît-il les parents de Michel?
Cas # 79 : L'époux de Madeleine Laroche, William
"Bill" Paquin est décédé à Hull le 6 juin 2003
à l'âge de 71 ans. Elle a 3 enfants Jean-Guy Paquin
(Lise), Gilles Paquin (Line) et Sylvie Paquin
(Marc). Le neveu de Madeleine Laroche, Robert Laroche décède le 30 nov 2005 à Gatineau à l'âge de
59 ans. Il était le fils de feu Gaston Laroche (feue
Sadie Parizeau), frère de Madeleine et de Romuald
Laroche (Fleurette Dupuis), Robert Laroche avait
une soeur, Carole (Pierre Vaillancourt) et un frère,
Richard (Pauline Richer). Quelqu'un connaîtrait-il
les parents de Madeleine, feu Gaston et Romuald
Laroche? Romuald a-t-il des enfants?
Cas # 80 : La belle-mère d'André Rochette (Sarah

Bégin) Raymonde Gilbert (Gaspard Bégin)
est décédée à St-Georges-de-Beauce le 27 juillet
2003 à l'âge de 69 ans quelques semaines après sa
grand-mère Marguerite Lapointe (Léopold Bilodeau),
mère de Gisèle Bilodeau (feu Alfred Rochette), décédée à Québec à l'âge de 90 ans. André a un frère,
Jacques et deux enfants: Pierre-Alexandre et Charles-Olivier. Qui est le père d'Alfred Rochette?
Gilles Laroche, membre # 31

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
RÉGIONALE
DU SAGUENAY – LAC – ST – JEAN
À SAGUENAY ( arrondissement Chicoutimi)
Les Laroche et Rochette
heureux de fraterniser ensemble.
C’est à Saguenay (arrondissement Chicoutimi), le
11 juin dernier que s’est tenue notre rencontre annuelle. Nous avons accueilli 41 invités, toutes et
tous des plus heureux à fraterniser dans la joie.
La journée était sous la responsabilité de membres
du Saguenay, soit Mme Marthe Laroche, son
conjoint M. Jacques Lavoie, Lucet Laroche et aussi
l’appuie de membres du Lac St Jean soit; Mmes
Ghislaine et Julienne Laroche ainsi que Micheline
Guay.
Notre président Normand Laroche a accueilli les invités en les invitant à fêter. Il a dit au
nom de tout le conseil d’administration
être content et heureux de cette visite
aux cousines et cousins Laroche et
Rochette du Saguenay. Il leur a souhaité la bienvenue.
Nous avons accueilli Mme Rita
Laroche de Chicoutimi, native
de Chambord et qui est la
dernière représentante vivante de la famille de feu Ludger Laroche et Délima Boivin
de Chambord.
M. Bruno Laroche maire de Chambord accompagné
de son épouse Mme Rachèle Ménard était de la
fête. Il s’est dit heureux d’être de cette fête de famille. Il a invité les Laroche et Rochette à Chambord
en 2007 pour le 150ième anniversaire de sa municipalité. Eh bien oui nous serons de cette fête, car notre
prochaine rencontre s’y tiendra pour souligner cet
heureux événement.(suite à la page 10)
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RETOUR SUR LE
RASSEMBLEMENT
ANNUEL 2006
On a vécu un beau rassemblement, qui s’est déroulé dans un
magnifique endroit vaste, éclairé
avec toutes les facilités que l’on
peut souhaiter et favorisant de
bons échanges entre cousins.
Nous avons eu une belle messe

aussi fait voir les débuts de l’entreprise et ce qu’elle
représente aujourd’hui, une visite fort appréciée.
Notre soirée a débuté après souper et s’est bien déroulée sous la musique entraînante de Mme H. Bélanger qui a su nous offrir des airs et chansons au
goût de chacun. Ce fut une soirée appréciée de
tous.
La visite à la Ferme l’Émeulienne a suivi le brunch
de dimanche. Cette visite a vraiment été plus qu’intéressante, les sceptiques ont été confondus. Elle
fut splendide, une de nos plus belles visites : instructive, distrayante, culturelle et captivante le tout
livré par des gens possédant très bien leur matière,
pédagogues et passionnés. En un mot, ce fut une
formidable activité que chacun a appréciée au plus
haut point. Merci à M. Mme Jean-Louis Rochette de
Neuville pour l’excellente suggestion.
Notre rassemblement nous a permis de connaître
davantage la récipiendaire 2006 du prix Alcide et
Marcellin, madame Laurette Rochette. Une valeureuse cousine, on vous en parlera davantage dans
une autre colonne.
Il nous faut maintenant remercier les administrateurs

célébrée dans une église très accueillante et à nos
couleurs. Cette messe fut vivante, empreinte d’un
grand respect et contemporaine par le chant et la
musique rendus par de véritables professionnels.
Le tout habilement présidé par M. le Chanoine Gérard Lemay.
Après la messe nous avons visité l’Espace Leclerc
sur les lieux même de notre rencontre, bien guidés

de l’association particulièrement Madeleine, André,
Gilles, Léo, et Pierrette notre présidente et leur(s)
conjoint(es) Louise, Renée, Marie-claire, MariePaule. Oui soyez remerciée pour l’aide indispensable apportée. Aussi un merci spécial à Mme Laurette Rochette pour sa précieuse contribution dans
la préparation de la messe, merci beaucoup Madame.
En terminant un grand merci à toutes les personnes
présentes, sans vous ce rassemblement n’aurait pas
eu le succès obtenu. Merci d’avoir a nouveau répondu présent à notre rassemblement annuel.
Meilleures salutations,
Jean-Louis Cloutier, membre # 173
Coordonnateur des rassemblements

DÉPART DE GINETTE

par des gens très bien préparés. Nous avons appris
beaucoup sur le traitement des matières de base utilisées dans la fabrication des biscuits de toutes sortes produits par la biscuiterie Leclerc. On nous a
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Notre secrétaire Ginette Laroche, après 11 ana de
loyaux services a décidé de quitter le conseil. Nous
tenons à la remercier pour tout le travail accompli et
espérons continuer a l’accueillir à nos futurs rassemblements. Merci Ginette.
André Rochette, membre # 153

JOSEPH ROGNON DIT LAROCHE
3e génération (suite).

rat. Parmi les moutons il y avait 2 béliers, 1 brebis à
laine noire et les autres brebis tous de laine blanche.

L’encan
Par la suite le 4 juillet 1755 au matin on procède à
l'encan des biens de la succession. On procède
comme suit : François Rognon expose au public les
objets à vendre, et sont criés à haute et intelligible
voix par Pierre Croteau, et vendu au plus offrant et
dernier enchérisseur. En analysant l'encan on se
rend compte que certain article n'ont pas été vendu
si on le compare à l'inventaire. Des articles tels que:
3 pots de terre, 10 vieilles chemises à femme de
grosse toile, 2 peaux de moutons, 2 robes de droguet, un vieux canot, un autre canot et auge pour
porter 40 minots de blé de bois de pin.

Donc plus d'objets vendus qu'inventoriés. L'inventaire était estimé à 956 livres et 3 sols, mais il fut
vendu à l'encan pour la somme de 1759 livres et 17
sols. Certains objets revenant moitié-moitié avec
Louis Croteau, il revenait à celui-ci la somme de 13
livres. Ce qui fait qu'il revient aux héritiers la somme
de 1746 livres et 17 sols. On devra diminuer encore
la somme afin de payer les 409 livres et 12 sols de
dette. L'encan débuta le matin du 4 juillet et se termina à 7 heures du soir le 5 juillet 1755. Jacques
D’Estrade, maître d’école signa le procès-verbal de
l’encan avec le notaire Sanguinet.
Partage des terres

Également des articles ont étés vendus qui ne figurent pas dans l'inventaire tel que: une couverte
verte, une vieille pioche, une faux, une couchette de
bois de pin, un vieux cassot de bois, un métier à
toile, 2 marteaux, 2 faux, un vieux lit de plume et
traverses couvert de toile, 2 vieilles paillasses, une
boussole, un grand canot essouché à neuf, une bergère de bois, une bouteille de verre, une bizague
cassée, 2 vieilles futailles, un joug, une lanterne, un
couteau croche, un petit miroir, une trousse à peigne, un bassin en façon de plat, 3 courtes pointes
de droguet du pays, une autre couverte verte, 2
vieux traversins de plume, 1 vieille écuelle d'étain, 1
petit plat de terre, 1 vieux coffre avec sa serrure, 1
métier à faire de la toile avec tous ses agrès cannelier et dévidoir, 1 rouet, 1 fer à flasquer, 1 coffre de
bois de pin avec sa serrure, un autre fer à flasquer,
1 vieux fusil, 1 vieille serpe, un bout de scie, 1 petite
cassette, 1 salière de bois, 1 baril à huile, 1 vieux
saloir, 1 vieille lanterne, 1 couloir de fer blanc, 1
grande armoire de bois de pin avec sa serrure, 1
vieille paire de balance de bois et enveloppe, 1
vieille huche, 1 plaque de poêle cassée, 1 vieille
porte de taule, 3 vieilles paillasses, 1 filet à poisson,
1 petite table à pliant et 1 chaise, 1 couchette de
bois de pin montant de merisier, 1 vieille carabine, 1
vieille couchette, 1 vieille poêle à frire, une couverte
verte, 2 drap de lit de toile, 1 cape de camelot gris, 1
ceinture de satinade, 3 draps de grosse toile, 1 bergère de bois, 1 vent à vanner de bois, 1 vieux baril
et vieille tinette, 1 vieux collier à cheval, 1 paire de
raquette.
Dans la vente à l'encan on rencontre certains détails
supplémentaires au sujet des animaux. Parmi la
nourriture aux estropiés, il y avait une truie et un ver-

Ensuite le 7 juillet on procède au partage des terres
aux enfants mineurs. Il en coûta 45 livres et 5 sols
pour faire la vente par encan. Après avoir réglé tout
ce qu'il y avait à payer, il restait aux héritiers 1298
livres. Diviser en 8, il revient à chaque héritier la
somme de 162 livres et 5 sols. François Rognon le
tuteur garde chez lui toute la somme qu'il remettra
au fur et à mesure que les héritiers parviendront à
l'âge de majorité. [25 ans sous le régime français et
21 ans sous le régime anglais].
Jacques Houle fils, aide major des milices et Charles Dubois habitant de St-Antoine ont visités les terres du défunt Joseph Rognon afin de les divisées
aux héritiers. Ils ont rapportés que le coté nord-est
de la terre de cinq arpents est de plus grande valeur
que le coté sud ouest. Le voisin du nord-est est Joseph Croteau. Le premier lot divisé commence à la
ligne qui divise la terre avec ce voisin et a une valeur de 40 livres, le 2e lot a une valeur de 60 livres,
le 3e lot 60 livres, le 4e lot 30 livres, le 5e lot 15 livres, les 6e 7e et 8e lots 68 livres 6 sols et 8 deniers
chacun. Le 8e lot étant voisin de la terre de Louis
Croteau subrogé tuteur. Divisé en 8, les héritiers auront chacun 6 perches 4 pieds et 6 pouces. La terre
de 1 arpent de front sera aussi divisée en 8, ce qui
donnera à chacun 1 perche 4 pieds et 6 pouces de
front. Les autres petites terres ne seront pas divisées mais vendues. Alors on jeta au sort à qui appartiendra chacun des lots. Pour ce faire on appela
un jeune garçon, François Croteau passant dans le
chemin afin de tirer au sort. On mis dans un chapeau 8 billets de papier d'égale grandeur et roulés
l'un comme l'autre dans lesquels étaient écrits les 2e
3e 4e 5e 6e 7e et 8e lot. Après les avoir longtemps
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brouillés et remués dans son chapeau, il tira le 1er
lot à Françoise Rognon, le 2e à Marie-Louise Rognon, le 3e lot à Louis-Joseph Rognon, le 4e lot à
Véronique Rognon, le 5e lot à Louis-François Rognon,6e lot à Marie-Françoise Rognon, le 7e lot à
Marie-Angélique Rognon et le 8e lot à Jean-Baptiste
Rognon. Suite à cela ils devront faire à communs
frais les fossés et clôtures de ligne. Les bâtiments
dessus construits étant de peu de valeur seront
communs aux enfants et pourront y résider jusqu'à
leur totale ruine. Les 2 autres petites terres seront
vendues plus tard.
L'automne suivant les 2 petites terres ne sont pas
encore vendues. On écrit à l'intendant de la Nouvelle-France, François Bigot pour avoir l'autorisation
de les vendre afin de se libérer des cens et rentes.
Ces terres ont un arrérage de 20 livres en cens et
rentes. Le 19 novembre 1755, l'intendant donna son
accord pour qu'une réunion de famille se fasse pour
discuter de la question, ce qui fut fait le 30 novembre. L’attente d’une réponse est longue. Finalement
l’intendant François Bigot répond le 21 décembre
1756, et autorise la vente des deux petits lots. On
devra annoncer la vente par 3 criées par 3 dimanches consécutifs et la terre sera vendue au plus offrant.
Plus tard certains se marièrent. Marie-Louise
épouse Jacques Croteau en 1756, Marie-Angélique
épouse Jean-François Houde-Desruisseaux en
1757, Louis-Joseph épouse Marie-Josephte HoudeDesruisseaux en 1758 et Marie-Françoise épouse
François Houde-Desruisseaux en 1759. Donc certains ont quittés la maison mais les autres continueront de demeurer dans la vieille maison ancestrale.
État de compte de la succession
Le 3 novembre 1758, François Rognon oncle et tuteur des enfants mineurs rend compte à 4 héritiers
parvenus à l'âge de majorité c'est à dire à MarieLouise (Elisabeth), Louis Rognon (Louis-François),
Marie-Angélique et Louis-Joseph Rognon.
Dans ce document on nous fait part des chiffres suivants:
Recette de la vente par encan, 1746 livres 17 sols.
Dette de Pierre Croteau fils + 6 livres, au total 1752
livres 17 sols. Dette de la succession à plusieurs
particuliers -409 livres 12 sols, reste 1345 livres 5
sols, moins frais d'inventaire et autres -47 livres 5
sols reste 1298 livres. Divisé en 8 héritiers = 162
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livres 5 sols chacun. Des revenus sont ajoutés à
cette part d'héritage. Pour la vente de 2 portions de
terre appartenant aux héritiers à Louis-François Rognon l'un des 8 en date d’aujourd’hui 3 novembre
1758. 125 livres. Pour 10 minots de blé vendus à
Jean Croteau à raison de 4 livres le minot, 40 livres.
Pour 30 minots de blé vendus à Pierre Beaudry et
Jean Croteau à raison de 4 livres le minot, 120 livres. Pour 13 minots de blé vendus â Jean-Baptiste
Bergeron à raison de 57 sols le minot, 37 livres,
Pour 12 minots de blé vendu à ? 3 livres le minot, 36
livres Pour 6 minots de blé vendus à François Sévigny à raison de 8 livres 19 sols le minot, 41 livres 14
sols. Pour 11 minots de blé vendus à François Cochon à raison de 8 livres 6 sols le minots, 91 livres 6
sols. Pour 6 minots de blé vendus à Mr. Cardenant à
raison de 6 livres le minot, 36 livres. Total des recettes: 527 livres 1 sol.
Vu que la Nouvelle-France connaît la guerre, on
peut voir l'influence qu'elle a ici avec l'inflation des
prix. On a vendu le blé entre 3 livres le minots à 8
livres 6 sols le minot.
Des dépenses se rajoutent: Frais de justice pour
nommer un tuteur, 3 livres pour l'acte de tutelle, 7
livres 10 sols. À François Rognon tuteur pour travaux, voyage et journée employés pour le bien des
mineurs. 12 livres 15 sols payées à Noël Lambert
pour journée de travail. 2 jours employés pour aller à
la ville, faire l'acte de tutelle à raison de 3 livres par
jour, 6 livres. Dépense pour dresser le présent document, 36 livres. Pour expédition de l'acte de partage
et autre à M. Sanguinet, 50 livres. Total des dépenses: 115 livres 5 sols. Recette moins dépense = 411
livres 16 sols, divisé en 8= 51 livres 8 sols 1 denier.
Recette de l'inventaire+162 livres 5 sols, total 213
livres 13 sols 1 denier
Les 4 héritiers reçurent ce montant et tiennent leur
oncle tuteur pour quitte. A la fin du document on dit
que Véronique toujours mineur a demeuré 16 mois
avec son tuteur et consommé son revenu tant en
nourriture qu'en entretien et elle ne pourra pas avoir
part aux recettes de blé qui lui est dûes.
Échange de terre entre les héritiers
Ensuite les enfants. Louis-François Rognon
échange les 2 petites portions de terre et aussi le
1/8 d'arpent avec Jacques Croteau époux de Elisabeth (Marie-Louise) contre leur 1/8 de la terre de 5
arpents. Et ce le 3 novembre 1758.

Également le 3 novembre 1758, François HouleDesruisseaux époux de Marie-Angélique échange
leur 1/8 d'arpent et leur 1/8 de 5 arpents de terre
avec Louis Rognon contre la part d'héritage de Marie-Josephte Houle-Desruisseaux, pris d'une terre
de 3 arpents de front.
Le 1 mars 1759, Louis-Joseph quitte St-Antoine, et
s’achète une terre de deux arpents et demi de front
sur trente arpents de profondeur devant le fleuve StLaurent à Lotbinière.
Le 4 mars 1759, Louis-Joseph Rognon vend sa part
d’héritage sur la terre d’un arpent de front à son
beau-frère Jacques Croteau et sa part d’héritage sur
la terre de 5 arpents de front à son frère LouisFrançois.
Quelques années plus tard, Jacques Croteau devenu veuf de Marie-Louise Rognon fait un accord avec
les héritiers restants le 27 janvier 1770. A la même
date il achète les parts de succession de Véronique
et Jean-Baptiste Rognon, Le 25 novembre 1771, il
achète aussi d'autre part de succession de Angélique, Marie-Françoise et de Véronique Rognon.
Donc les terres de Joseph Rognon et de MarieFrançoise Croteau se sont finalement retrouvées
aux mains de leur fils Louis-François et de leur gendre Jacques Croteau.
Jean-Paul Gagnon, membre # 280
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

PHOTOS DES RASSEMBLEMENTS
Cest grâce à la générosité de Mme Réjeanne
Plouffe Laroche si nous pouvons agrémenter notre
bulletin de plusieurs photos du rassemblement
2006. Je dois souligner aussi que j’avais omis de
souligner sa collaboration pour le rassemblement de
l’an dernier au Lac Mégantic.
Merci Réjeanne ta collaboration est apprécié de tous
les membres.
André Rochette, membre # 153

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE DE
MICHEL ROGNON
Bénédiction d'une plaque commémorative en hommage aux FAMILLES ROGNON-LAROCHEROCHETTE, présidée par M. Jean Robert Gravel,
diacre, en l'Église de Neuville le dimanche 20 août
2006.
Programme : Chant thème, bienvenue par André
Rochette, dévoilement de la plaque, lecture de l'inscription, salutation du président.
Avec bravoure et ténacité, unissons-nous avec nos
ancêtres les familles Rognon-Laroche-Rochette au
nom de Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.
Que Dieu, source de tout bien, soit toujours avec
vous! Tout ce que Dieu à créé, tout ce qu'il maintient dans l'existence, tous les événements qu'il dirige dans sa providence, et aussi les oeuvres des
hommes et des femmes, pourvu qu'elles soient bonnes et mènent au bien, tout cela porte le coeur et les
lèvres des croyants à bénir Dieu, origine et source
de tout bien. Par cette célébration, nous reconnaissons et nous croyons que tout coopère pour le bien
de ceux et celles qui craignent Dieu et qui l'aiment.
Nous savons bien qu'il faut demander toujours et en
tout le secours divin pour pouvoir adhérer à la volonté de notre Père et tout faire pour la gloire de Dieu
dans le Christ.
N'hésitons pas à reconnaître que nous avons besoin
de sa miséricorde pour retrouver la véritable paix et
le bonheur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour montrer le chemin qui conduit vers lui, tu as
conduit sur cette terre d'Amérique les membres des
familles Rognon-Laroche-Rochette, prends pitié de
nous....
Seigneur Jésus, venu dans le monde pour lui procurer la paix et le bonheur, comme l'on fait les familles
Rognon-Laroche-Rochette dans la sérénité, prends
pitié de nous.
Seigneur Jésus, vivant auprès du Père dans l'unité
du Saint-esprit, toi qui as donné force et courage
aux familles Rognon-Laroche-Rochette pour traverser les difficultés d'une colonisation nouvelle, prends
pitié de nous.
Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde: qu'il
nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle. Amen.
Faites du bien et portez du fruit! La grandeur et la
beauté du patrimoine font découvrir leurs auteurs :
les familles Rognon-Laroche-Rochette ont semé et
plusieurs générations depuis ont travaillé et récolté.
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Remercions-les comme St-Paul le proclame dans
cette lecture.
Frères et soeurs, Nous ne cessons pas de prier pour
vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de
la vraie connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite
sera digne du Seigneur et capable de toujours lui
plaire: par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez fruit et vous progresser dans la vraie connaissance de Dieu.
Vous serez puissamment fortifiés par la puissance
de sa gloire, qui vous donnera la persévérance et la
patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le
Père, qui vous a rendus capables d'avoir part, dans
la lumière, à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer
dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous
sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur.... Rendons grâce à
Dieu.
NOTRE PÈRE... PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu
aime tout ce qu'il a créé, il garde toutes créatures en
les bénissant. Prions-le humblement pour qu'il nous
accorde sa bénédiction, qu'il nous recrée et nous
soutienne dans nos efforts de bravoure et de ténacité pour la construction de son royaume. Seigneur
exauce-nous.

né la terre à cultiver au genre humain; aux familles
Rognon-Laroche-Rochette sur cette terre d’Amérique, permets que nous nous servions toujours de ta
création avec action de grâce et que nous partagions avec les pauvres ce qui nous vient de toi,
dans ta charité du Christ, notre Seigneur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen Daigne bénir… Que Dieu, béni par-dessus tout, vous bénisse
en tout dans le Christ afin que tout concoure à notre
bien. Amen. Que Dieu tout-puissant vous bénisse.
Le Père, le Fils+le Saint-Esprit. Amen
Jean-Robert Gravel, diacre

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX ALCIDE ET MARCELLIN, MME LAURETTE ROCHETTE
Mme Laurette Rochette, fille de Phidime Rochette et
Alexina Jobin est née, baptisée à Saint-Augustin le
8 décembre 1917, 10è enfant d’une famille de 10, 6
filles, 4 garçons. Son père est cultivateur, sa mère
femme au foyer.

Pour toutes les familles Rognon-Laroche-Rochette
d'Amérique vivants et défunts, spécialement dont
nous célébrons aujourd'hui la mémoire et qui ont
donné naissance à ces belles et grandes familles....Prions le Seigneur... R/Seigneur exaucenous...
Pour notre archevêque Marc Ouellet et ses auxiliaires, les évêques, nos prêtres et toute la collectivité
neuvilloise, que l’amour et la sérénité règnent sur
nous tous.... Prions le Seigneur... R/ Seigneur
exauce-nous.
Pour toutes les personnes qui souffrent de la
guerre, de l'incompréhension, du manque d'amour,
Seigneur, donne-leur la paix et le réconfort. Prions le
Seigneur...R/Seigneur exauce-nous.
Pour nous tous réunis dans cette église, Seigneur
donne-nous le courage et la ténacité qu'avaient nos
ancêtres pour te servir et être un exemple dans notre communauté respective. Prions le Seigneur.....
R/Seigneur exauce-nous..
Que ta bénédiction soit sur nous et nos ancêtres,
Seigneur! Tu es béni, Seigneur, Créateur de l’univers, toi qui as fait tout ce qui est bon et qui as don-
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Elle fait ses études au couvent de Saint-Augustin dirigé par les Dames de la Congrégation Notre-Dame.
En 1939, elle entre au Carmel de Trois-Rivières. La
volonté de dieu en veut autrement. Sa santé lui enlève le privilège d’y demeurer.
Dans sa paroisse elle s’implique entièrement. Sous
l’autorisation de M. le curé Cloutier elle fonde à
Saint-Augustin la J.A.C. mouvement de la jeunesse
agricole catholique et pour faire connaître ce mouvement dans le diocèse, elle obtient du directeur de
Radio C.H.R.C. la permission de présenter ‘gratuitement’ un programme tous les dimanches
de 1heure à 1 heure 30 et ce pour un an sous le titre Jeunesse Rurale.

L’année suivante elle fonde ce mouvement dans la
paroisse de Loretteville.

tion canonique de la paroisse de Saint-Augustin
1691-1991.

Fondatrice également du mouvement Lacordaire
pour les abstinents.

Chez les Rochette, on cherche toujours une occasion de se réunir. Les anniversaires, il ne faut pas
les oublier.

A l’école no 3 sur la route 138 à la limite de SaintAugustin et Neuville ses trois sœurs se succèdent
pendant 24 ans. Anna-Marie 3 ans, Carméline la
remplace 8 ans, Gabrielle pour 11 ans, on ajoute
une classe et c’est Laurette qui en a la charge. Pour
s’y rendre elle fait le trajet à pied matin et soir sur
une distance de 3 ½ milles beau temps mauvais
temps.
Elle enseigne à Saint-Augustin 3 ans, à SteMonique des Saules 2 ans, à Giffard 30 ans, possédant un diplôme complémentaire un brevet A et un
diplôme en administration scolaire.
En septembre 1953, elle demeure un an chez-elle,
pour prendre soin de sa mère malade qui décède en
mai 1954.
Septembre 1954, retour à l’enseignement et les dernières années de sa carrière elle est responsable du
français à l’élémentaire pour 4 écoles de Giffard.
En juillet 1976, pour une nouvelle méthode de français, elle donne des cours intensifs de 15 jours aux
professeurs de Saint-Rodrigue et en septembre, à
89 parents soucieux de connaître cette méthode.
Juin 1978 après 35 ans consacrés à la Jeunesse
c’est la retraite.
A 61 ans, il est temps de faire partie de l’Âge d’Or.
On a justement besoin d’une responsable pour la bibliothèque, l’année suivante elle est présidente de
son club.
En 1985, la Fédération de l’Âge d’Or de Québec la
nomme vice-présidente, puis présidente des Clubs
de l’Âge d’Or du secteur du comté de Portneuf.

En 1988 c’est le 100è anniversaire de la maison Rochette. Belle occasion pour inviter parents, amis voisins, anciens voisins.
Jusqu’à 86 ans elle s’occupe de son grand jardin et
enjolive le parterre de fleurs vivaces et annuelles.
Son passe temps, les grosses quilles, l’Age d’Or, la
généalogie, les réceptions nombreuses.
À 80 ans elle fait la généalogie des Rochette, 60 albums d’environ 100 pages, 58 sont donnés à la parenté.
A 85 ans, la généalogie de sa grand’mère Rochette
née Julie Gilbert et en distribue 37 albums. Puis la
généalogie de l’oncle qui a élevé sa mère Elzéar
Rochette frère du Docteur Evance Rochette d’Oka,
natif de Neuville.
Elle possède tous les décès de la paroisse de 1900
à nos jours. Des albums de photos un très très
grand nombre.
Encore très active demeurant seule dans sa grande
maison de 118 ans , occupée par sa mère et ses enfants depuis 116 ans.
Présentement elle joue encore aux grosse quilles
une fois semaine.
Elle se considère choyée, car à 88 ans ses neveux
et nièces, ses arrières neveux et nièces et même les
cousins et cousines la visite régulièrement et lui rendre des grands services.
Laurette Rochette, membre # 43.
Très heureuse de faire partie de l’association des

Tous ses temps libres sont employés, au chœur de
chant à l’église 53 ans. Lors des décès dans sa paroisse, elle est responsable du service à l’autel, qui
consiste à trouver les servants, les ministres de la
communion, les lecteurs, les porteurs de croix et ce
pendant 20 ans de 1984 à 2004.
En 1979, à l’occasion des Fêtes du Patrimoine,
avec l’aide de sa sœur, elles présentent une parade
de mode de 1880 à nos jours. Membre du comité organisateur des fêtes du 300è anniversaire de l’érec-

SALON DES FAMILLES SOUCHES
Les 13-14-15 octobre 2006, se tiendra au Carrefour
Laval à Laval le Salon des Familles Souches. Nous
y tiendrons un kiosque et nous serons heureux de
vous rencontrer.

Plus on est jeune plus on touche
au mystère de la joie.
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Plusieurs membres de l’association provinciale nous
ont rendu visite encore cette
année. On aperçoit sur la
photo de droite M. René Bédard, son épouse Mme Madeleine Rochette, M. Gilles Laroche ainsi que la présidente Mme Pierrette Rochette.
Nous avions aussi des représentants de la famille
Louis Laroche de St-Prime,
avec la présence de Mme
Léonie Laroche et son
conjoint M. Robert Marchand.
Ce fut une belle rencontre familiale. L’endroit était fort bien
choisi. Toutes nos félicitations
aux organisateurs et merci à toutes et tous pour votre présence.
Normand Laroche membre # 36.

FORUM SUR LA GÉNÉALOGIE DES
LAROCHE ET ROCHETTE
Nous avons un moyen de communiquer formidable en faisant usage du
forum sur la généalogie des Laroche et Rochette.
N’ayez crainte de l’essayer afin de
créer des liens avec d’autres cousins et cousines et autres personnes qui vous permettront d’en
connaître plus sur notre généalogie.
Georges Vaillancourt, webmestre

NÉCROLOGIE
Soeur Yvette Laroche, décédée le 18 mai 2006, à
Saint-Hyacinthe, à l’âge de 87ans. Elle était la sœur
de M. Léo Laroche membre # 126.
Mme Ludvine Fréchette, épouse de M. Philippe
Laroche, décédée le 10 juin 2006, à Warwick, à
l’âge de 87 ans.
M. Gaston Rochette, décédé accidentellement à
Longue-Pointe-de-Mingan, le 17 juin 2006, à l’âge
de 43 ans.
M. Paul Bernard dit Rochette, époux de feu Mme
Denise Royer, décédé à Villeroy, le 27 juin 2006, à
l’âge de 75 ans.
M. Roch Laroche, époux de Mme Etiennette Dufour,
décédé à Jonquière, le 21 juillet 2006, à l’âge de 69
ans.
M. Laurent Laroche, époux de Mme Jeanne Lacroix,
décédé à Fort Coulongel, le 25 juillet 2006, à l’âge
de 82 ans.
Mme Julienne Domon, épouse de M. Maurice
Laroche, décédée à Sherbrooke, le 28 juillet 2006, à
l’âge de 69 ans.
Mme Lucienne Gignac, épouse de feu M. Émile
Laroche, décédée à Gatineau, le 29 juillet 2006, à
l’âge de 84 ans.
Mme Gertrude Bouchard, épouse de feu M. Ligouri
Rochette, décédée à Shipshaw, le 30 juillet 2006, à
l’âge de 83 ans.
M. Jean-Paul Desmeules, époux de Mme Rachelle
Laroche, décédé à Chambord, le 31 juillet 2006, à
l’âge de 70 ans.

Mme Lucille Laroche Johnson Ottawa / 283
Mme Johanne Laroche, L’Avenir / 284

Mme Pierrette Laroche, épouse de feu M. Raymond
Laroche, décédée à Beauport, le 15 août 2006, à
l’âge de 83 ans.
.
Aux familles éprouvées,

Ce n’est pas l’abondance
mais l’excellence qui est richesse
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L’Association des
Familles Laroche et Rochette Inc.
offre ses plus sincères condoléances.

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

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

20.00$

20.00$

ARMOIRIES
35.00$

34.00$
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.
RESTAURANT GERRY PIZZA
626-3346
5151, Boul. Henri-Bourassa,
Charlesbourg
www.gerrypizza.com
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel

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

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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