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Bien le bonjour à tous et toutes 
 

Une nouvelle fois je prends 
contact avec vous, chers 
membres et amis, par le 
t r u c h e m e n t  d u  b u l l e t i n 
Larochette. Comment vous 
portez-vous? Merveilleusement 
bien je le souhaite. Avez-vous 
passé un bel été malgré l'humeur 
variable de Dame nature? Je 
désire partager sur ce sujet et 

bien d'autres au Rassemblement à Chambly les 22 
et/ou 23 septembre  prochain. Serez-vous des 
nôtres? Les responsables vous ont concocté tout 
un menu au diapason de ses invités. Réservez, si 
ce n'est déjà fait, il est encore temps. 
 

Nous nous préparons aussi pour l'an prochain : 
tout le monde sait que la ville de Québec souligne 
son 400ième et nous serons  de la fête avec vous. 
Parmi les évènements prévus, l'association 
participera à un marcheton pendant le Marathon 
des 2 Rives en collaboration avec la FFSQ 
(Fédération des Familles Souches du Québec).---
voir l'article plus loin dans ce bulletin---. À 
Chambly, vous aurez tous les détails pertinents 
concernant ce dossier. 
 

Ce mot est bref car je me garde le soin de discuter 
en personne avec chacun de vous très 
prochainement  au rassemblement. L'équipe vous 
attend!  
 

En espérant vous y rencontrer car l'association 
nous tient à cour et c'est vous les membres et amis 
qui en tenez les rênes. 
 

À très bientôt, 
Pierrette Rochette, présidente, membre 154. 

Marathon des 2 Rives à Québec 2008 
 

L'association des familles Laroche et et Rochette 
est fière de participer, en collaboration avec la 
FFSQ, à un marcheton des associations de 
familles et ce, pendant le Marathon des 2 Rives. 
Cet événement se tiendra lors de notre 
rassemblement annuel à Lévis la 3ième fin de 
semaine d'août 2008. Tout le monde peut y 
participer : parents, enfants, amis, et autres invités 
que chacun invitera. Il n'est pas nécessaire d'être 
membre de l'association pour y prendre part mais, 
bien entendu, il y a un léger coût à débourser (à 
venir). Le trajet de 42,2 kms. Se divisera par 
étapes de 2 kms, sauf le dernier 3 kms. Où tout le 
monde se rassemblera pour l'arrivée finale au 
vieux port de Québec. Si vous avez le goût de 

vous amuser tout en partageant une expérience 
unique dans le cadre des fêtes du 400ième de 
Québec, ne vous gênez pas, il me fera plaisir de 
prendre vos coordonnées et de faire le suivi 
jusqu'en août 2008. 

 

Nos ancêtres nous ont ouvert le chemin, suivons le 
parcours en leur mémoire.  
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site 
internet : www.couriraquebec.com (Fédération des 
familles-souches du Québec) 
 

Mes salutations amicales, 
  

Pierrette Rochette 
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GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

Cas # 98 :  Carole Laroche 
(Stefan Sylvain) est en deuil de 
la conjointe de son beau-père,                   
Michel Sylvain. Manon Parent 
est décédée le 5 août 2003 à St-
Romuald à l'âge de 43 ans.  
Quelqu'un connaîtrait-il les 

parents de Carole? 
 

Cas # 99 :  Line Rochette (Yvan Gingras) perdait 
sa belle-sœur Christiane Pelchat (Denis Gingras) 
décédée le 10 août 2003 à Québec à l'âge de 48 
ans.  Elle était la belle-fille de Rolland Gingras 
(Thérèse Bélanger).  Line Rochette pourrait être la 
fille de Roland Rochette et de Cécile Daigle mariés 
à Val Bélair. Elle aurait alors 3 frères Gaétan, 
Bernard et Guy Rochette. Ou est-elle la fille de 
André Rochette et de Louiselle Vallières.  Elle 
aurait alors 2 sœurs et 1 frère: Michelle, Josée et 
Claude Rochette. Ou serait-elle la fille de Émilien 
Rochette et de Ghislaine Simard mariés à Ste-Foy 
le 15 février 1958.  Elle aurait alors 4 soeurs et 1  
frère: Johanne, Hélène, Chantal, Sylvie et Denis 
Rochette.  A-t-elle des enfants ? 

 

Cas # 100 : Lorraine Laroche (Serge Tremblay) a 
eu la douleur de perdre son beau-père Paul                   
Tremblay (Gaétane Noël).  Il est décédé le 11 août 
2003 à Shawinigan-Sud à l'âge de 78 ans. 
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de Lorraine  ?  
A-t-elle des enfants, des frères et soeurs ?   Elle 
pourrait être la fille de Bruno Laroche et de 
Dorothy McKenna mariés le 31 août 1957.  Elle 
aurait alors 2 soeurs et un frère: Carole, Annick et 
Marc. 
 
Cas # 101 : Guylaine Rochette (Guy Bouchard)  a 
perdu un beau-frère Alban Robitaille (Francine                  
Bouchard).  Il est décédé le 12 août 2003 à 
Québec à l'âge de 52 ans; il était le fils de feu 
Georges-Henri Robitaille et de Jeannine Morasse 
et il était maire de St-Raymond. Si vous 
connaissez Guylaine Rochette, vous m'en faites 
part.  Qui sont ses parents ?  A-t-elle des enfants ? 
 
Cas # 102 : Jeanne d'Arc Laroche est décédée le 
20 août 2003 à Bois-des-Fillion à l'âge de 82 ans.                  
Elle était mariée à un certain Monsieur Bélanger. 
Elle avait 5 enfants: Suzanne, Ginette (Jean-
Pierre), Micheline (Léo), Francine et Josée. Elle 
avait également 2 soeurs: Cécile (Paul) et 
Rollande (Yvon). Plusieurs renseignements sont 
manquants.  Quelqu'un connaîtrait-il certaines de 
ces personnes et les parents de Jeanne d'Arc, 

Cécile et Rollande ? 
 
Cas # 103 : Elena Laroche (Marc-André Gravel) a 
eu la douleur de perdre son beau-père Maurice            
Gravel (feue Irène Morin-Prévost) le 19 août 2003 
à Québec. Il était âgé de 75 ans. Je ne connais 
pas les parents d'Elena.  A-t-elle des frères et 
soeurs, des enfants ?  
 
Cas # 104 : L'époux de feue Germaine Laroche, 
Réal Gamache est décédé le 22 août 2003 à            
St-Jean-sur-Richelieu à l'âge de 86 ans.  Germaine 
Laroche est née  en 1917 et est décédée le 28 juin 
2000 à St-Jean-sur-Richelieu. Ce couple a eu 5 
enfants: Gisèle (Denis Leblanc), Gilles, Constance 
(Claude Sasseville), Roger (Johanne Viau) et 
Manon (Jean Chalifoux). Ils ont aussi des petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Germaine avait 
également une sœur, toujours vivante. Je ne 
connais pas les parents de Germaine et de Berthe.  
   
Gilles Laroche, membre # 31            

Recto du feuillet liturgique. 
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HOMÉLIE aux funérailles du 
 frère Léon Laroche, c.s.c. 

 
Chers confrères, parents et amis du frère Léon 
Laroche, frères et soeurs en Jésus, 
Nous venons d’entendre dans la première lecture, 
en saint Jean, que « nous devons donner notre 
vie pour nos frères »; c’est bien ce qui me semble 
s’appliquer au frère Léon, qui fut un homme de 
service et, comme l’affirme la notice au verso de 
notre feuillet liturgique, « un homme au grand 
cœur, disponible, compétent et dévoué ». L’action 
de grâce des présentes funérailles nous donne 
l’occasion de réfléchir un instant sur le sens de la 
vie comme un don d’amour qui débouche par delà 
la mort sur une nouvelle vie qui la consacre. 
 

Notre identité de « sur-vie » 
Un appel intérieur qui dépasse notre vie 
organique nous convainc de notre dignité 
impliquée dans une « sur-vie » qui importe plus 
que la vie elle-même, de sorte que l’homme et la 
femme sont des « êtres-pour-la-sur-vie ». Notre 
identité spirituelle nous arrache tout au cours de 
notre vie à ces petites morts que portent en nous 
nos impulsions biologiques. Avec Maurice Zundel, 
dans son volume Hymne à la joie, nous 
constatons que « les hommes cherchent une 
finalité ultime qui éclaire et ordonne toutes leurs 
décisions particulières à la lumière d’un dessein 
unique, capable de satisfaire leur jugement et de 
sceller, en pleine sincérité, un accord profond 
avec eux-mêmes pour assurer leur propre identité 
» (p. 62). C’est le vrai dépassement de soi. 
 

Incarnation, oui; vie éternelle aussi. 
Tout au cours de sa vie de religieux consacré à 
Dieu, Léon a souvent médité le passage de 
l’évangile de Jean que nous venons de 
proclamer : « La volonté de mon Père, dit Jésus, 
c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui 
obtienne la vie éternelle; et moi je le ressusciterai 
». Cette foi en Jésus, Léon l’a vécue en pleine 
incarnation, même dans son service dans les 
choses très matérielles de l’économat, des achats 
et dépenses, des finances et  de la comptabilité. 
Aussi dans la vie fraternelle, avec, à l ‘occasion, 
une bonne partie de bridge et souvent la prière. 
 
 Rappelons pour mémoire l’hommage que lui ont 
rendu le 7 mars dernier les dirigeants de la 
Maison Charlemagne, une maison de transition 
pour ex-détenus, en lui remettant une plaque qui 
portait cette inscription : « À notre collègue et 
distingué Léon : Vous avez su teinter notre 
corporation par vos valeurs de dévouement, de 
vigilance, de persévérance, d’honnêteté, de 

justice et de grande diplomatie ». 
 
Bien incarné aussi jusqu’aux racines, notre Léon, 
puisqu’il présidait aux destinées de l’association 
des FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE. La 
famille de maman Cayer était aussi honorée; et le 
jeune Léon a probablement été inspiré dans sa 
vocation par son oncle Émile Cayer qui était frère 
de Sainte-Croix, personnage reconnu de 
Waterville, et décédé en 1994. 
 
Tout bien incarné qu’il était, notre cher Léon n’en 
a pas moins surmonté les conditions corporelles 
et aspiré à l’immortalité. Dans une idée 
généreuse, osons penser avec Maurice Zundel 
que « le corps, en son essence, est lui aussi 
immortel et demeure intégré par son chiffre 
héréditaire à la personnalité survivante, comme 
une semence de résurrection qui pourra éclore en 
un corps de gloire, quand l’heure en sera venue ». 
 

La maison familiale 
L’expression courante de « maison du père » peut 
se comprendre et s’appliquer « sur terre comme 
au ciel ». La maison des Laroche et Cayer à 
Coaticook était grouillante d’une vie de famille 
nombreuse. Nous croyons que Léon vient d’entrer 
dans sa nouvelle maison paternelle du ciel, 
illustrée par le chant : « Dieu nous accueille en sa 
maison, Dieu nous invite à son festin, Jour 
d’allégresse et jour de joie! Alleluia! ».  
La maison éternelle du Père est honorée par la 
chrétienté en ce jour de la fête de sainte Anne et 
de saint Joachim, les parents de Marie, épouse de 
saint Joseph, honoré en cet Oratoire Saint-
Joseph. Avec le père Marcel Taillefer, ancien 
recteur, exprimons notre souhait de les rejoindre 
un jour dans la maison de notre Seigneur et Père, 
par son chant  inspiré : 
« Le frère André redit : À qui croit, il redit 
l'espérance, Son amour pour vous cherche un 
frère, Il vous accueille dans son immense maison 
». Amen! 
 
 Vianney St-Michel, c.s.c. 

WWW. ROLARO.ORG 
 

Notre adresse, sur le web, est http://
www.rolaro.org. Nous vous encourageons 
fortement à le consulter. Grâce à la 
générosité de Georges Vaillancourt vous y 
trouverez, pour le membres, notre généalogie,   
tous les Larochette qui ont été publiés depuis 
décembre 2000 et plusieurs  autres articles 
sur notre histoire.  
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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.   

RENCONTRE AU SAGUENAY 
LE 17 JUIN 2007 

Bienvenue  Eglise Saint-Louis Chambord Patrice sonne la cloche 

Marie-Claire, Gilles, Pierrette, René, Madeleine Normand et Diane Laroche 

Présentation de Normand Présentation de Pierrette 
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Louis (François) Rognon dit Laroche 
4e génération (suite) 

 

Deuxièmement le 11 décembre 1784, il donne à 
son fils François Laroche, une terre située ‘en un 
endroit appelé vulgairement La Belle-Plaine’ ayant 
une partie labourable, et ayant 3 arpents de front 
sur quarante de profondeur, faisant partie du 2e 
rang de St-Antoine de Tilly, joignant du côté nord-
est la ligne seigneurial, et au sud-ouest à la route 
ou terre de Pierre Marot. Cette terre faisait partie 
de la seigneurie Bonsecours. Louis Laroche l’avait 
acquise de Joseph Marot et Marie-Angélique Cro-
teau, devant le notaire privé Jacques Bergeron le 
27 octobre 1783 et collationné par messieurs Des-
chenaux et Berthelot Dartigny le 6 novembre 
1783. En échange, François doit renoncer à tou-
tes successions de ses parents. 
 

Troisièmement le 11 décembre 1784, il donne à 
son fils Louis Laroche, une terre située ‘en un en-
droit appelé vulgairement La Belle-Plaine’ ayant 
une partie labourable, et ayant 2 ½ arpents de 
front sur quarante arpents de profondeur, faisant 
partie du 2e rang de St-Antoine de Tilly, joignant 
au nord-est Pierre Beaudry, et au sud-ouest, la li-
gne seigneurial d’entre messieurs Delery et Noël. 
Une partie faisant partie de la seigneurie du fief 
Huot, et l’autre partie de la seigneurie de Mon-
sieur Delery. Louis Laroche l’avait acquise de 
Pierre Lamothe et Marie Croteau, devant le no-
taire privé Jacques Bergeron le 9 novembre 1783, 
et collationné par messieurs Deschenaux et Ber-
thelot Dartigny le 19 août 1784. En échange, 
Louis Laroche fils, doit renoncer à toutes succes-
sions de ses parents. 
 

Le 7 mai 1788, Louis Laroche achète de Germain 
Pelletier époux de Marie-Josephte Paradis, une 
terre situé à Ste-Croix, ayant 1 arpent 7/8 de front 
sur 40 de profondeur en la seigneurie de Bonse-
cour, ayant pour voisin au nord-est Gabriel Lan-
glois et au sud-ouest Joseph Desharnais. La 
vente comprend une petite maison de pièce sur 
pièce, une petite grange et étable. Le vendeur se 
réserve la petite maison jusqu'à la Ste-Anne pro-
chain et aussi tout le bois coupé cette année et le 
bois de pruche debout dans la côte sur la devan-
ture de la terre. Le prix de la terre est de 884 li-
vres. Louis Laroche paya 684 livres le jour même 
et les 200 livres restante à la Ste-Anne suivante. 
 

Louis Laroche donnera cette terre le 26 janvier 
1790 à sa fille Marie-Josephte Laroche pour tous 
ses droits légitimes suite à la succession de sa 
mère Marie-Josephte Houde-Desruisseaux et de 
la succession future de son père. 
 

Le 19 novembre 1788, Louis Laroche achète une 
terre à la seigneurie Belle-Plaine de Alexis Caillé 

époux de Marie-Josephte Dussault. La terre a 2 
arpents de front sur 50 de profondeur. Dans la 
profondeur, 40 arpents font partie de la seigneurie 
Belle-Plaine dont le seigneur est Mr.Delery rési-
dent à Québec et les 10 autres arpents dans la 
seigneurie Maranda, appartenant à Augustin Huot 
dit St-Laurent. La terre est située entre au nord-
est Jean Croteau et au sud-ouest Pierre Beaudry. 
Alexis Caillé pourra y demeurer jusqu'à la Ste-
Anne prochain. Le prix de vente: 700 livres pour la 
terre et les bâtiments. Louis Laroche donne 500 
livres et les 200 livres restantes le 15 août pro-
chain. 
 

Le 26 janvier 1790, Louis Laroche donnera cette 
terre à son fils Joseph Laroche. [voir 5e généra-
tion] Cette terre fut la propriété des Laroche pen-
dant plus de 100 ans. Ceux qui y habitent présen-
tement sont des Bergeron, mais également des-
cendant des Laroche.  
 

Également le 26 janvier 1790, Louis Laroche fait 
la donation de sa propre terre à son fils Jacques, 
et arrange en quelque sorte la pension de vieil-
lesse pour lui et sa femme Marie-Geneviève 
Beaudet. Le contrat mentionne que Louis fait la 
donation "attendu leur âge avancé...et convaincu 
du respect et affection que leur aurait toujours 
porté Jacques Laroche leur fils et beau-fils. La do-
nation comprend une terre de 4 arpents et 1/4 
plus ou moins de front sur 40 arpents de profon-
deur à Ste-Antoine. Ce sont les terres acquises en 
1769. A cette date la terre est située entre au 
nord-est François Desruisseaux et au sud-ouest 
François Demers. La donation comprend aussi les 
bâtiments; maison, grange, étable, écurie en bon 
état, et les animaux; un cheval de 3 ans, une paire 
de bœuf de 5 ans au printemps, 3 vaches dont 
une de 4 ans, une de 3 ans et l'autre de 11 ans, 
une génisse d'un an, 6 moutons, 3 grands co-
chons. Donne aussi tous leurs meubles, ustensi-
les de ménage et d'agriculture, charrue garnie, 
traîne, charrette, carriole, poêle de fer. 
 

Voici les conditions: payer les cens et rentes sei-
gneuriales, de vivre ensemble, donateurs et dona-
taire à la même table comme de coutume. Ave-
nant l'incompatibilité d'humeur entre eux, les do-
nateurs se retireront en leur maison qu'ils se ré-
servent leur vie entière où ils auront l'usage de 
leur poêle de fer, de leur lit, table et chaises avec 
la faculté de se servir de leur autres meubles. 
Dans ce cas le donataire sera obligé de fournir ce-
ci: une pension annuelle; c'est-à-dire 26 minots de 
bon blé sec, net, loyal et marchand convertie en 
farine et transporter dans le grenier. Un cochon 
maigre à choix sur le troupeau, 6 minots de pois, 
3 minots d'avoine pour engraisser une vache lai-
tière remplacé en cas de mort, la viande et le suif 
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d'un gros mouton où un quartier de bon bœuf tous 
les automnes, 1 minot 0,75 de sel, 1/4 de livre de 
poivre, 1 minot et demi de pois cuisant, un cent de 
choux pommé, 200 oignons, les herbes potagères 
aux besoins, aux saisons, 1/2 minot de fève, une 
belle poignée de (morue) verte, 10 livres de 
beurre, 15 pots d'eau de vie, 6 minots de patates, 
12 livres de sucre, 25 cordes de bois de pruche 
rendues à la porte et entrées en la chambre si les 
donateurs l'exigent, 7 pots d'huile à brûler. Pour 
l'entretien Jacques fournira 6 (?) de toile du pays 
par année pour les deux, un habillement d'étoffe 
du pays pour Louis tous les 2 ans, une jupe de 
droguet avec un mantelet d'étoffe pour Marie-
Geneviève tous les 2 ans, une paire de bas du 
pays à chacun d'eux tous les 2 ans, un bonnet dra-
pé de magasin tous les deux ans, une verge d'in-
dienne pour Marie-Geneviève tous les 2 ans, 2 
couettes aussi pour elle aux 2 ans, un mouchoir de 
col pour elle par an, avec mouchoir de poche pour 
elle aux 2 ans, un mouchoir de poche pour lui aux 
2 ans avec un mouchoir de soie pour lui aux 4 ans, 
une paire de souliers français d'homme aux 4 ans, 
à chacun d'eux 3 paires de souliers de bœuf par 
année, à chacun une paire de chaussons tous les 
ans, 20 livres de tabac à fumer par année, 2 livres 
de tabac en poudre aussi par année, un papier 
d'épingles aux 3 ans, un habillement d'étoffe de 
magasin papier en cape, pour les fêtes et diman-
ches, être conduit lorsque requis, pour elle un ju-
pon d'indienne aux 6 ans et un mantelet d'indienne 
tous les 3 ans, un mouchoir de toile blanche aux 3 
ans, une mante d'indienne pour toujours. Et Jac-
ques devra donner à son père la somme de 18 
francs tous les ans. Louis se réserve sa vie durant, 
le verger. Jacques devra soigner et traiter ses pa-
rents autant en santé qu'en maladie, procurer tous 
les médicaments et secours nécessaire tant pour 
le spirituel que pour le temporel, blanchi et raccom-
modé au besoin, mener et ramener au service di-
vin. Louis se réserve l'usage d'un cheval tout attelé 
avec les voitures commodes aux saisons sa vie 
durant pour aller où bon lui semblera, excepter aux 
saisons de travaux à la culture de la terre. 
 

Si Jacques ne pourrait tenir les conditions ci-
dessus, il sera tenu de remettre les biens à ses pa-
rents en bon état de culture et remettre les ani-
maux tête par tête, et tous les meubles en bon 
état. S'il y avait résiliation, Jacques pourrait récla-
mer ses droits légitimes qui sont de 700 livres et 
recevoir aussi la somme de 500 livres. Leur lit sera 
entretenu blanchement et proprement par Jac-
ques. Au décès du premier mourant, la rente dimi-
nuera de moitié exceptée la vache, le luminaire, le 
bois de chauffage, le cochon et le mouton. Au dé-
cès du dernier mourant, la rente tombera nulle. 

Après leur décès Jacques fera chanter un service 
à chacun d'eux et fera dire 50 messes basses à 
chacun d’eux. 
 

Il y a Agathe et Marie, fille de Louis, lesquelles 
n'ont pas reçu leurs héritages. Jacques leur don-
nera ainsi chacune la somme de 700 livres en ac-
quittement de la succession de leur défunte mère 
et de la succession future de leur père.  
 

Louis Laroche le fils a acheté une terre le 3 février 
1790 de Pierre Beaudry. Cette terre est située à 
Belle-plaine près de son petit frère Joseph Laro-
che. 
 

Jacques Laroche fils, ayant maintenant 2 terres, 
celle de Lotbinière et la terre paternel donné en 
1790. Il décide de vendre celle de Lotbinière le 7 
octobre 1794 devant le notaire Joseph Cadet. La 
terre est vendu à Joseph Déry, maître farinier de 
Lotbinière pour la somme de 600 livres. 
 

Louis Laroche le père était assez à l'aise. Le 2 
août 1806, il prête 500 livres en argent à Joseph 
Coté. Il reçoit quittance le 19 février 1807. 
 

Le 2 août 1806, il avait prêté aussi à Ambroise 
Houde-Desroches la somme de 900 livres. Il re-
çoit quittance le 13 juillet 1807. 
 

Le 6 février 1800, il est procurateur de Théodore 
Houle, soldat dans le régiment des Royaux cana-
diens volontaire à Montréal, afin de collecter la 
somme  dûe de la succession des parents de 
Théodore Houle de la main de son tuteur. 
 

Décès de Marie-Geneviève Beaudet 
 

Marie-Geneviève Beaudet est décédée le 26 octo-
bre 1808 à St-Antoine. Elle fut inhumée le 28. Elle 
avait environ 77 ans. 
 

Louis Laroche continuait de prêter de l'argent. Le 
11 mars 1809, il donne quittance à Magloire Cro-
teau et le 17 septembre 1809 à Pierre Bibeau. (Je 
n'ai pu obtenir copie de ces documents). 
 

Le 12 décembre 1810, Louis Laroche vend les 
droits successifs, mobilier et immobilier lui appar-
tenant du décès de sa fille Marie-Laroche à Pierre 
Coté. Marie Laroche femme de Jean-Charles Co-
té étant décédée, elle laisse dans le deuil sa petite 
fille Marie Coté et leur petit fils Pierre Coté. 
 

Marie Coté est décédée elle aussi. L'héritage re-
vient donc à Pierre Coté. Le montant des droits 
immobiliers et de 1507 livres et 12 louis, dont 300 
livres pour les droits immobiliers et 1207 livres 12 
louis pour les droits mobiliers. Pierre Côté donne 
300 livres le jour même et promet 300 livres par 
année payable le 1 novembre. Mais le 19 novem-
bre 1811, Pierre Coté reçoit quittance d’un verse-
ment.  Malheureusement le contrat ne fait pas la 
description des immeubles faisant l’objet de ces 
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droits successifs. On dit qu’ils étaient commun en-
tre la défunte Marie Laroche et son mari Jean-
Charles Côté. Probablement que ceux-ci étaient 
redevables envers Louis Laroche père. 
 

Le 17 février 1812, il y a un partage et accord en-
tre Louis Laroche fils, Jacques Laroche, François 
Laroche, Joseph Laroche, Louis Fecteau et Aga-
the Laroche, François Houde-Desruisseaux et Jo-
sephte Laroche. Louis Laroche père est décédé. 
Ils ont déclaré que les dons que Louis Laroche 
leur père leurs a fait sont inégaux, et voulant en-
tretenir l’union et bonne amitié entre-eux, ils ont 
partagé par égales portions entre-eux à l’amiable, 
tous les effets mobiliers et argent, délaissés par le 
décès de leur père. Reste la somme de 900 livres 
dû par Pierre Côté, il a été convenu que cette 
somme sera partagée en égales portion entre-
eux. 
 

Le 9 novembre 1812, un autre versement de 300 
livres est acquitté par Pierre Côté. Était présent 
Louis Fecteau et Joseph Laroche qui ont reçu 
chacun la somme de 150 livres, devant le notaire 
Louis Guay. 
 

Il y a d’autre contrat non-vérifié : quittance de 
Louis Laroche à Pierre Bibeau le 30 août 1813. 
Puis aussi une quittance de Louis Laroche fils, 
François Laroche, Jacques Laroche et Louis Fec-
teau à Louis Laroche père et beau-père le 2 no-
vembre 1813. Le 14 novembre 1814, il y a quit-
tance de Louis Laroche fils pour lui-même et Fran-
çois Laroche, Jacques Laroche, Louis Fecteau 
etc. tous héritiers de Louis Laroche à Pierre Coté. 
Dans ses contrats, Pierre Côté a terminé d’acquit-
ter sa dette. 
 

Donc Louis Laroche serait décédé entre le 19 no-
vembre 1811 et le 17 février 1812. Je n'ai pu obte-
nir son acte de décès, mais on pourrait dire qu’il 
serait décédé vers janvier 1812. Il serait tout de 
même l'un des plus âgé dans la lignée des Laro-
che, ayant près de 80 ans. 
Jean-Paul Gagnon, membre  # 280  

 

Nous tenons à remercier M. Jean-Paul Gagnon 
qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir le ré-
sultat de ses recherches sur notre famille et ac-
cepté que nous le publions. 

CLUB DE LA FIERTÉ 
NOUVEAUTÉ 

Un membre de notre 
organisation, Patrice 
Laroche  # 011, après un 
travail de plusieurs 
années a publié un 
répertoire des baptêmes, 
mariages et sépultures 
de la Paroisse Saint–
Prime, Lac-Saint-Jean, 
Qc. C’est un outil très 
intéressant pour les 
généalogistes qui font de 
la recherche et qui 
veulent  découvrir leurs 

ancêtres qui ont habités cette région. Patrice nous 
permet de l’annoncer dans les items à vendre du 
Club de la Fierté au prix de 30.00$. 
 
André Rochette membre # 153   

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES  
 

OCTOBRE 
02  Denise Laroche   # 046 
03  Yves Coté    # 013 
11  Raymond Laroche  # 214 
12  Yolande Laroche   # 132 
16  Monique Légaré   # 277 
19  Gisèle St-Georges  # 197 
26  Henriette Laroche  # 267 
 

NOVEMBRE 
04  Nicole Beaulieu   # 137 
06  Danielle Laroche   # 276 
14  Jean-Claude Laroche  # 197 
15   Marie-Claire Pettigrew    # 123 
21  Jacques Gagné   # 273     
22   Ginette Laroche   # 165 
29  Murielle Rochette  # 289 
30  Claire Rochette   # 187 
    

DÉCEMBRE    
01  Gérard Trudel   # 067 
05  Nicole Laroche   # 273 
07  Carmen Rochette           # 217  
08       Laurette Rochette          # 043 
08  Réjeanne Plouffe   # 183 
19   Pierre Fréchette   # 276 
19  John Laroche   # 271 
21  Noëlla Laroche   # 224 
24   Geneviève Rochette  # 067 
27   Lise Laroche   # 287 
28   Emilien Rochette   # 039 

COTISATION 
Permettez moi de rappeler à certain de nos 
membres qu’ils ont oublié de nous faire parvenir le 
renouvellement de leur cotisation qui était dû le 
1er mars . Si nous ne la recevons pas nous 
devrons cesser de vous envoyer le bulletin 
Larochette. Nous avons besoin de votre concours. 
 

André Rochette membre # 153    
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www.rolaro.org  

NOS VEDETTES 
Virginie Bourgeois, la nièce de Pierrette Rochette, 
a participé au championnat canadien de tir au 
poignet à Frédéricton où elle a été couronnée en 
1ère position. Elle s’adonne à cette passion 
depuis 2003 et à le projet de former une petite 
équipe dans la région du Lac Sergent où elle 
demeure. Participant en tant que membre de 
l’équipe du Québec qui s’est classé 3e dans cette 
compétition elle veut participer au tournoi mondial 
de l’an prochain qui se tiendra en Colombie-
Britannique.  

Extrait d’un article publié dans le Martinet de St-
Raymond. Merci Pierrette de nous l’avoir souligné. 
 
 
 

MÉRITE ÉTUDIANT 
Geneviève Rochette, étudiante au Cégep de 
Sainte-Foy a été parmi les gagnantes du Mérite 
Scolaire pour l’année 2006-2007. Toutes nos 
félicitations.  
 
 

SURF DES NEIGES 
Le circuit nord-américain de surf des neiges a 
couronné Catherine Rochette de Québec 
championne au cumulatif de la saison en demi-
lune. 
Catherine fait partie de l’équipe provinciale et a 
aussi pris la troisième place en slopestyle. Elle a 
pris une sérieuse option sur une place dans 
l’équipe canadienne l’hiver prochain. Toutes nos 
félicitations. 
 
 

HOMMAGE À PAUL-ÉMILE ROCHETTE 
Une plaque a été apposée au 580, rue Franklin à 
Québec où a vécu Paul-Émile Rochette de 1908 à 
1982. M. Rochette a été le fondateur d’une 
manufacture de chaussure qui fut pendant 50 ans 
le gagne pain de plusieurs familles de Saint-
Sauveur. 

50e 
ANNIVERSAIRE 

DE MARIAGE 
 

Thérèse Drolet et 
André Laroche ont 
célébré le 2 juin 
l e u r  5 0 e 
anniversaire de 
m a r i a g e . 
Félicitations et 
longue vie. 

NOUVEAUX MEMBRES 
Lise Laroche Juneau, Pont-Rouge  # 287 
Alexandre Laroche, Sherbrooke  # 288 
Murielle Rochette, Québec   # 289 
Jean Rochette, Montréal   # 290 
Philippe Rochette, Québec   # 291 
Martha David Blouin Westmount  # 292 

Pierrette Rochette,  association Laroche et 
Rochette, Alice Drouin et son conjoint Rodrigue 
Lavoie, association des Lavoie. 
 

Photo gracieuseté de Roger Cousineau, président 
des Familles Campagna 

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE 

IL est bien plus difficile de se juger soi-même que 
de juger autrui. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

VIRGINIE 



10 

MAISON ET LIEU HISTORIQUE 
La maison Elmdale est située dans  le quartier 
Hintonburg d’Ottawa. Le côté est de l’édifice de 2 
étages fut construit par  Ernest Laroche en 1909. 
C’était, originalement, un magasin à rayon et un 
atelier de marchand-tailleur de 1907 à 1909. 
Ernest y habitait avec sa famille au deuxième 
étage. Un baldaquin d’entrée fut ajouté lorsque 
l’hôtel ouvrit ses portes en janvier 1909. Les 
fleurons décoratifs, au coin du toit sont typiques 
de la construction du 20e siècle.  
Ne laissez pas l’extérieur simple vous tromper : 
Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada 
entre 1896 et 1911 y  jouait aux <chechers> avec 

Ernest Laroche, conseiller  municipal. Les deux 
hommes habitaient auparavant la même ville 
Arthabasca, connu maintenant du nom de 
Victoriaville. 
 

PARC LAROCHE 
Ce parc est situé près de l’avenue Stonehurst et 
des chemins de fer. Il fut ouvert le 26 juin 1926, à 
ce moment  il était plus central et pour les 
premiers 52 jours, plus de 18,000 personnes s’y 
ont amusées. La conduite était  très bien 
controllée car les enfants venaient de bonnes 
familles. 
 
Extraits des journaux d’Ottawa Le Ottawa Journal 
et  du Droit en 1935. 
Article gracieuseté de Mme Louise Laroche 
d’Ottawa.  

 
NÉCROLOGIE 

 

Sœur  Yvette Laroche, décédée le 18 mai 
2006, à Saint-Hyacinthe, à l’âge de 87 ans. 
Elle était la sœur de Léo Laroche membre 
#126 
 

Mme Réjeanne Laroche, décédée le 5 juin  
2007, à Wotton, à l’âge de 66 ans. 
 

M. Gilles Rochette, époux de  Mme Annette 
Daigle, décédé le 1 juillet 2007, à Québec, à 
l’âge de 61 ans.  
 

Mme Cécile Laroche, épouse de feu M. 
Charles-Léon Rousseau, décédée le 7 juillet 
2007, à Saint-Antoine-de-Tilly,  à l’âge de 93 
ans. 
 

M. Emery Falle, époux de Mme Diane  
Rochette, décédé à La Croche, le 25 juillet 
2007, à l’âge de 65 ans.  
 

Frère Léon Laroche de la Congrégation de 
Sainte-Croix, décédé à Montréal, le 21 juillet 
2007, à l’âge de 76 ans. Il était le frère de 
Gilles membre # 31, Roger # 202, de Noëlla # 
224, de Marc # 177.  
 

M. Paul Charbonneau, époux de Mme Josée  
Laroche, décédé à Maniwaki, le 27 juillet 
2007, à l’âge de 48 ans. 
 

Mme Madeleine Fortier, épouse de Roger 
Rochette, décédée à Québec, le 27 août 
2007, à l’âge de 81 ans. 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

 Familles Laroche et Rochette Inc.  
offre ses plus sincères condoléances. 

ORDRE DU JOUR 
 Dix-neuvième assemblée générale annuelle de 
l’association :  Les Familles Laroche et Rochette  

Dimanche, le 23 septembre 2007 
 À Mont Saint-Grégoire 

 

Ordre du jour 
 

19,01  - Ouverture de l’assemblée par la    
  présidente de l’association 
   a) Présentation du conseil   
   d’administration 
    b) Présentation de la personne qui                                                                    
   présidera l’assemblée générale 
19,02 - Constatation de la régularité 
19,03 - Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
19,04 - Lecture et acceptation du procès-verbal 

de la dernière assemblée générale 
19,05 - Rapport de la présidente de l’association 
19,06 - Présentation et adoption du rapport 

financier au 30 juin 2007 par le trésorier 
19,07 - Mot du responsable du comité de 

généalogie 
19,08 - A p p r ob a t i on  d es  ac t es  de s 

administrateurs 
19,09 - Nomination de deux vérificateurs 
19,10 -  Le Larochette par André Rochette 
19,11  - Rassemblement 2008 à Lévis et   
  marathon des familles souches 
19,12 - Élections au conseil d’administration          
              Échéances du mandat :       
               Madeleine Rochette, André Rochette et      
               Léo Laroche 
19,13 -  Période de questions 
19,14 - Varia 
  a) 
  b) 
  c)  
19,15 - Levée de l’assemblée 
 
Henriette Laroche, secrétaire 



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$ 

30.00$ 

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 
20.00$ 

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



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 

RESTAURANT GERRY PIZZA 
626-3346 

5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg 
 

www.gerrypizza.ca 
 

Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel 
 

Une tradition qui dure depuis 38 ans! 

      Benoit Laroche   
WWW.SHERQUE.COM 


