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MOT DU PRÉSIDENT
Les Fêtes du 400ième de Québec
semblent bien amorcées et elles
batteront bientôt leur plein à la
faveur de l'été. N'oublions pas
que nous en faisons partie et ce
n'est pas un hasard si notre
Rassemblement se tient cette
année dans la région de Québec.
Ce type d'évènement cadre parfaitement avec les
festivités de 2008. Quoi de plus naturel que de
retourner à nos sources à une pareille occasion.
Cette année devrait en être une de records. Nous
devons dépasser les 100 membres pour notre
association.
Nous devons dépasser les 100
inscriptions pour notre Rassemblement.
Nous
devons atteindre nos 44 inscriptions pour le
Marathon des Familles Souches. Cela incombe à
chacun de nous. Parlez-en à vos frères et à vos
soeurs, parlez-en à vos enfants.
Il n'est pas
nécessaire d'être membre pour participer au
Rassemblement. Pour le Marathon vous pouvez
inviter des amis. Mais surtout inscrivez-vous. Et le
plus tôt c'est le mieux.
Il y a deux responsables qui travaillent d'arrachepied pour organiser ces évènements avec le support
d'autres membres de votre association. Ne les
décevons pas. Ce sont Henriette Laroche pour le
Rassemblement et Pierrette Rochette pour le
Marathon. Vous pouvez communiquer avec elles si
vous avez des questions. Elle se feront un plaisir de
vous répondre.
Le recrutement doit être une préoccupation
constante pour chacun des membres d'une
organisation comme la nôtre et l'organisation, pour
survivre, a besoin de ses membres. Rien n'est
gratuit. Tout le monde sait cela. Les services que
votre association met sur pied, demandent souvent
des ressources financières et celles-ci viennent des
membres évidemment.
Mais sans le travail
bénévole que plusieurs acceptent de fournir les
services ne seraient pas au rendez-vous. Nous
avons donc un grand besoin de membres et bien sûr
de membres engagés.
Nous vous en demandons encore un petit peu plus
et nous vous disons merci à l'avance.
Au plaisir de vous revoir au prochain
Rassemblement.
Gilles Laroche, Président

2

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008
Président

Gilles Laroche
Canton de Hatley, Qc

Ex-officio

Pierrette Rochette
Québec, Qc

Vice-président

Léo Laroche
St-Basile-le-Grand, Qc

Vice-président

André Rochette
Saint-Nicolas,Qc

Trésorier

Pierre Rochette
Saint-Jean-Richelieu, Qc

Secrétaire

Yvan Laroche
Lac Mégantic, Qc

Administratrice

Hélène Rochette
Neuville Qc

Administratrice

Madeleine Rochette
Québec, Qc

Administratrice

Henriette Laroche
St-Hyacinthe, Qc

Administrateur

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

À TOUS LES MEMBRES

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à la 19e assemblée générale
annuelle de l’association :

Les Familles Laroche er Rochette Inc.
qui se teindra samedi le 23 août 2008 à 12h00 à
l’Hôtel L’Oiselière, 165A , boul. Président Kennedy,
Lévis.
Yvan Laroche, secrétaire

Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
4, chemin McDougall,
Canton de Hatley, Qc
J0B 2C0
Tél.: (819) 842-1752
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

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 117 : Le beau-père de Bernard Rochette
décédait le 7 octobre 2003. Il s'agit de
Michel Omer Gros-Louis (Laure Martel) décédé
dans la Réserve Faunique des Laurentides à l'âge
de 58 ans; il demeurait à Wendake. Bernard
Rochette est l'époux de Guylaine Gros-Louis et ils
ont 3 enfants, Noémie, Emile et Daphné. Je ne
connais pas les parents de Bernard. A-t-il des frères
et soeurs ?
Cas # 118 : L'épouse de Joseph "Jos" Laroche,
Rhéa Soucie (Ovide Soucie & Reine Gervais)
de Fort-Coulonge, Qc décédait le 7 oct 2003 à l'âge
de 79 ans. Elle était la mère de Annette (LLoyd
Boucher), Dorilla (Clayton Denault), Denis (Sandra
Bertrand), Fern (Robben Trudel), Rhéal (Martine
Marion), Rachel (Fern Roy), Jean-Paul
(Lynda Desjardins), Garry (Gail Kluke), Allen
(Monique
Francoeur)
et
Rhéanne
(Jacques Migneault). Joseph avait, au moment du
décès de son épouse, 26 petits-enfants et 17
arrières petits-enfants. Je ne connais aucun de ces
petits-enfants sauf les 2 d'Allen. Je ne connais pas
non plus la lignée ascendante de Joseph.
Quelqu'un possède-t-il ces renseignements?
Je sais cependant qu'il avait une soeur prénommée
Cécile dont l'époux, Jean-Guy "Red" Sr Trudel
(Edouard T. & Violette Denault), est décédé au
début de novembre 2003 à Fort-Coulonge, Qc à
l'âge de 71 ans. Cécile a 6 enfants : Roberta
"Robben" (Fern Laroche fils de Joseph & Rhéa
Soucie), Lily, Robert (Sylvie Vincent), Nicole
(Pascal Beaulé), Jean-Guy Jr (Martine Chartrand) et
Lise. Joseph avait aussi plusieurs autres frères et
soeurs : feu Léo (feue Cora Bechamp),
feu Jules (Thérèse Leclerc), feu Donat, Thérèse (feu
Robert Paré), Williard (Jacqueline Diel), May (Denis
Drapeau), Marguerite (Placide Laroche), Léonard
(Carol Ann Soucie), Ronald (Ellein Lagacé), Albert
(Zita Campbell), Yvette (Richard Pilon) et feu
Robert (Monique Routhier). Je ne connais aucun
des enfants des frères et soeurs de
Joseph sauf ceux de Cécile. Je ne connais pas non
plus la lignée ascendante de Placide Laroche,
l'époux de Marguerite la soeur de Joseph.
Il y a fort à parier que ces Laroche de la région
d'Ottawa-Gatineau sont de la lignée de J.B. "Jean"
Laroche et Suzanne Turpin qui se sont établis dans
la région de Montréal puis en Montérégie au début
des années 1700.

Cas # 119 : Jacqueline Laroche perdait son mari
Jean-Marie Tremblay le 10 octobre 2003 à l'âge
de 74 ans. Il demeurait à Charlesbourg. Jacqueline
a 3 enfants : Pierre (Martine Huard), France (Jacky
Lessard) et Alain (Sylvie Lapointe).
Elle avait
également une soeur feue Fernande mariée à
Marcel Guillot.
Je ne connais pas la lignée
ascendante de Jacqueline et de Fernande. Je ne
sais pas non plus si Fernande avait des enfants.
Quelqu'un connaîtrait-il ces personnes ?
Cas # 120 : Gilles Laroche a eu la douleur de
perdre son beau-père Alcide Brunet (Donat Brunet &
Delina Barbeau) marié à Germaine Beauchamp. Il
est décédé à l'âge de 83 ans le 21 octobre 2003. Il
demeurait à Rockland, On..
Gilles est marié à
Louise Brunet. Quelqu'un connaîtrait-il les parents et
les enfants de Gilles de même que ses frères et
soeurs s'il en a ?
Gilles Laroche, membre # 31

MARATHON DES FAMILLES SOUCHES
LES LAROCHE & ROCHETTE Y SERONT!

Très important rappel
Les futurs participant(e)s au
marathon du dimanche 24 août
sont priés de s'inscrire dès
maintenant : n'attendez pas au
rassemblement, il sera trop tard.
Dans le Larochette de mars,
vous avez reçu toutes les
informations et vous pouvez
aussi consulter le site internet
couriraquebec.com et il suffit de cliquer sur
marathon des familles souches SSQ. Bonne
navigation sur ce site très bien fait et qui vous
renseignera sur tous les détails.
Je souhaite marcher à vos côtés " aujourd'hui
" (24 août) afin de bien représenter nos ancêtres
sur le chemin qu'ils ont tracé pour nous " hier ",
et que nous entretenons pour les générations de
" demain ".
Un chef de file impatient de recevoir votre (vos)
inscription (s),
Pierrette Rochette

216, Roch-Lefèbvre # 1
Québec, G2G 2X1
(418) 871-8683

P.S. N’oubliez pas que le départ pour l’anse Brown
se fera de l’Oiselière à 6H 00 a.m.
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20e RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE
23 AOÛT 2008
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
Endroit :

Hôtel l’Oiselière
Salle Harfang des neiges
165-A du PrésidentKennedy
Lévis (Québec)
Sortie 325, autoroute 20
Téléphone : 418-830-0878
ou 1-866-830-0878
www.oiseliere.com

10 h – 10 h 30

Accueil, inscription, généalogie

10 h 30 – 11 h

Mot du président et présentation
de tous les participants

11 h – 12 h

Brunch

12 h – 12 h 10

Déploiement du drapeau et
chanson thème

12 h 10 – 13 h

Assemblée générale annuelle de
l’Association

13 h – 13 h 15

Rencontre du C.A. - nomination
des nouveaux officiers

13 h 5 – 13 h 30 Annonce des noms des nouveaux
officiers

ÉVARISTE ROCHETTE
Québec-- Nous sommes en 1918. Un homme en
habit sombre, chemise blanche, cravate noire et
chapeau feutre se dirige vers son bureau de la rue
de Buade. dans la Haute-Ville de Québec. il vient
d'avoir 34 ans. Grand et mince, il a de la prestance,
malgré son travail bien peu populaire; il est le
premier inspecteur de Québec pour l'impôt de
guerre sur le revenu instauré en 1917. Son nom est
Évariste Rochette.
Cinquième d'une famille de seize enfants (en tenant
compte du second mariage de son père), il est
encouragé dans ses études par les frères des
Écoles chrétiennes et obtient un diplôme de CGA
par correspondance. Il sera agent financier, courtier
d'assurances et inspecteur de taxe au Ministère des
Finances, puis deviendra inspecteur au
gouvernement fédéral pour l'impôt de guerre sur le
revenu.
Évariste se marie et a trois garçons et trois filles. Il
gagne environ 300 $ par mois : un bon salaire,
malgré les temps durs de l'époque. il fait construire
une jolie maison en 1924. La vie familiale est
importante pour lui. Il ne restera que neuf ans au
fédéral, car son père lui demande de prendre la
relève de son entreprise, la Laiterie Frontenac.

13 h 30 – 14 h

Rendez-vous en auto dans le
Vieux-Lévis

14 h – 16 h

Visite du Vieux-Lévis avec 2
historiens (marche de 1.1km)

Sa famille se souvient de lui quand il se présentait
avec sa voix grave er forte : ' Je suis Évariste
Rochette!'. Mais ce n'était qu'une façade, car il
aimait la vie et profitait de toutes les occasions pour
s'entourer de ses amis et jouer une petite partie de
bridge.

16 h – 17 h

Messe à l’église Notre-Dame

Par Daniel Cadrin

17 h – 18 h

Enregistrement à votre hôtel

18 h – 18 h 30

Cocktail dans la salle
Harfang des neiges

18 h 30 – 22 h

Souper amical animé par un
violoniste et un accordéoniste
Prix Alcide et Marcellin remis
pendant le repas

DIMANCHE, 24 AOÛT
Marathon des familles souches – Voir détails dans le
présent Larochette
Henriette Laroche,
responsable des rassemblements, membre # 267
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FORUM SUR LA GÉNÉALOGIE DES
LAROCHE ET ROCHETTE
N o u s a v o n s u n m o ye n d e
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

Dans la peau de Evariste Rochette,
inspecteur.
Imaginez-vous, il y a 90 ans! Un
homme en habit sombre, chemise
blanche, cravate noire et chapeau
feutre qui se dirige vers son bureau. Il
vient d’avoir 34 ans, grand, mince et
qui a de la prestance. Nous sommes
en 1918. Il fait un nouveau travail qui
n'est pas vraiment accepté par le
public. Il est un des premiers
inspecteurs pour l'Impôt de guerre sur le Revenu
1918-1919. Son nom est Évariste Rochette.
La guerre est la cause de l’épuisement sans
précédent des ressources financières du Canada.
En 1917, un impôt provisoire sur les bénéfices des
sociétés et les revenus des particuliers était introduit
en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Ce qui créa un nouveau style d'emploi à Évariste
Rochette : inspecteur d’impôt. Il a toujours travaillé
dans les chiffres depuis son enfance. Pour se rendre
à "l'office", comme on disait dans le temps, il
emprunte la rue St-Jean et la Côte de la fabrique.
Évariste fait un signe de croix en passant devant la
Basilique de Québec. Au coin de la rue, il aperçoit
l'Hôtel des Postes sur la rue Buade. L'édifice est
entièrement recouvert de
pierre de taille bouchardée
de calcaire. Évariste
travaille au 3e étage de cet
impressionnant édifice pour
l'époque. Son
bureau,
aussi austère que son
hab it,
a
des
m urs
lambrissés de marbre grisbleu et garnis de plinthes
en marbre noir. La porte de
son bureau a le numéro 200. Pour le rejoindre, on
compose le numéro de téléphone: 5483.
Le gouvernement a acheté l'édifice à trois familles
de Québec. L'Hôtel des Postes a été érigé à
compter de 1871, selon les plans de l'architecte
Pierre Gauvreau. Son apparence est largement
inspirée du courant : Second Empire, alors en vogue
et constitue de fait un des premiers édifices érigés
au Québec suivant ce courant stylistique.
Sur son heure de dîner, Évariste Rochette va
manger dans le Parc Montmorency, juste en face du
bureau. Il regarde, au-dessus de l'entrée principale,
un bas-relief montre un chien couché en rongeant
un os, sous lequel se trouve une inscription d'un

vieux français dont l'origine est controversée:
JE Svis Vn Chien
Qui Ronge lo
En le rongeant je
prend mon repos
Vn tems viendra
qui nest pas venv
que je morderay
qui mavra mordv
Même s'il exerce un métier sérieux, Évariste aime
rire de cette inscription, mal écrite, à chaque fois
qu'il franchit la porte. Avant la construction l'Hôtel
des postes, l’édifice Louis Saint-Laurent actuel, se
trouvait une construction spacieuse construite par
Timothée Roussel vers 1688. La plaque du Chien
d’Or était alors placée au-dessus de la porte de
cette grande maison. Le chirurgien Roussel meurt
en 1700. Ses héritiers vendirent ensuite cette
propriété en 1734 à Nicolas Jacquin dit Philibert.
La maison était encore en excellent état en 1865,
lors de la visite du célèbre romancier William Kirby
qui l'inspirant pour son livre "Le chien d'or". C'était
un encadrement à grand effet, taillé dans la pierre
avec, au centre, l'image du chien doré, en bas-relief.
Du trottoir, les vers se lisaient sans difficulté. Lors de
la démolition de cet immeuble en 1869, la plaque a
été conservée et placée sur le fronton du porche à
colonnade du nouvel édifice, l’Hôtel des postes.
Évariste Rochette ferme les yeux et s'imagine la
légende qui s'attache à cette bâtisse:
À la suite d’une dispute futile au sujet d’un billet de
logement avec l’aubergiste Nicolas Jacquin dit
Philibert, Pierre-Jean-Baptiste-François-Xavier Le
Gardeur porta un coup d’épée à l’aubergiste qui lui
fut fatal. Le Gardeur de Repentigny, protégé par ses
amis, réussit à fuir le même jour. La veuve
demeurée inconsolable de la mort de son mari, fit
graver au-dessus de la porte de sa maison, l’effigie
d’un chien rongeant son os, et élevant ses enfants
dans la haine de l’assassin de leur père, en leur
répétant chaque jour que, plus tard, lorsqu’ils seront
grands, ils auraient le devoir de venger leur père.
Selon cette légende, le fils de Philibert parti à la
recherche de l’assassin de son père et le retrouva
aux Indes françaises, à Pondichéry. Il provoqua Le
Gardeur de Repentigny en duel et le tua d’un coup
d’épée. La vengeance était accomplie.
Évariste Rochette ouvre les yeux, car il doit
retourner à son bureau. En passant sous le chien
d'or, il se dit que ce n'est qu'une légende, la réalité
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est tout autre.
Il est vrai qu’une dispute a éclaté entre les deux
hommes au sujet d’un billet de logement, en face de
la résidence de Philibert. Lorsque l'aubergiste a
menacé Le Gardeur de Repentigny de sa canne de
bourgeois, ce dernier a répliqué d’un coup d’épée, le
blessant très sérieusement. Philibert mourut le
lendemain, mais il a eu le temps de pardonner à Le
Gardeur, sur son lit de mort. Ce qui n’empêcha pas
un procès par contumâce contre lui. Deux tantes de
l’officier payèrent à la veuve de Philibert la somme
de 8 000 livres de dommages que lui avait accordée
la Prévôté de Québec.
Le Gardeur de Repentigny se réfugie au Fort SaintFrédéric sur la rive du lac Champlain. Selon
l’ancienne loi française, l’accusé étant absent, le
bourreau exécuta la sentence sur la place publique
de la basse ville de Québec, en tranchant la tête
d’un mannequin représentant le coupable. Du Fort
Saint-Frédéric, il écrivait au ministre pour expliquer
sa triste affaire et lui demander d’intercéder auprès
du Roi, en sa faveur. Les lettres de grâces arrivent
un an plus tard et Le Gardeur de Repentigny passe
en France en 1760 et se distingue avec honneurs
aux Indes françaises. Mais cette réalité n'explique
pas l'inscription sur l'édifice de l'Hôtel des postes.
Évariste Rochette pense qu'un jour on découvrira la
signification de ce bas-relief qu'il voit à tous les
matins
de
la
semaine.
Mais
ces
phrases mystérieuses font partie des énigmes de
l’histoire. Un grand nombre d’interprétations ont été
proposées pour éclaircir l’énigme, mais jusqu’à nos
jours, personne ne sait quelle est la vraie
signification de ces lignes.
Revenu dans son petit bureau, notre inspecteur
Évariste Rochette ne pense pas que son travail
d'inspecteur d'impôt se perpétuerait avec le temps!
Cet impôt dit provisoire doit cesser après la guerre.
Mais le petit bureau de Évariste Rochette s’agrandit.
Le bureau de l’Impôt de guerre sur le revenu a
modifié son nom. Avec le temps, le gouvernement
engage de plus en plus d’employés pour percevoir
et gérer ce nouveau ministère.
Puis, le bureau descend la Côte de la montagne
pour s’installer au 115, rue St-Pierre vers les années
1945. Ce ministère change encore de nom pour le
Trésor fédéral.
Au début des années 60, on déménage le bureau
dans la basse-ville de Québec, plus précisément audessus du magasin Pollack. C’est un des
commerces le plus fleurissant de la ville. Maurice

6

Pollack fait construire un magasin à rayons avec des
étages à bureaux dont la façade donne sur le
boulevard Charest; l'édifice, de style international,
est l'un des plus modernes de la ville. C’est le début
des temps modernes, comme disait Charlie Chaplin.
Une dizaine d’années plus tard, le bureau
déménage dans un autre édifice sur la rue
Dorchester qui sera rebaptisée la rue De la Pointe
aux lièvres. C’est à cet endroit que la technologie
prendra son envol.
Et nous voilà 90 ans plus tard, Évariste n’aurait
jamais pensé qu’il engendrait, suite à son travail,
des générations de fonctionnaires pour l’Impôt.
(Évariste Rochette, Québec 1884-1960)
Par Daniel Cadrin,
Nous tenons à remercier M.
Cadrin qui nous a envoyé son
écrit et accepté que nous le
publions dans le Larochette, et
aussi Madeleine Rochette
Bédard, membre #34 qui a
négocié avec M. Cadrin. Un
grand merci à tous les deux.

BRIGADIER-GÉNÉRAL J.R.M.G. LAROCHE
OMM,CD
COMMANDANT
INTERARMÉES

FORCE

OPÉRATIONNELLE

Le brigadier-général Guy Laroche s'est enrôlé dans
les Forces canadiennes en 1979 et a complété sa
formation comme officier d'infanterie en 1980. Suite
à cet entraînement, il est affecté au Royal 22ième
Régiment à Valcartier, Québec.
Au cours de sa carrière, il sert au sein des trois
bataillons du Royal 22ième Régiment dans divers
postes dont celui de commandant du 1er Bataillon,
Royal 22ième Régiment. Il a également servi à StJean, Québec en tant que commandant d'escadron
au Collège Militaire Royal, à Valcartier comme
Officier des services au Personnel et G3 du 5ème
Groupe-Brigade Mécanisé, à Ottawa comme officier
d'état-major au sein du Directorat des Ressources
d'informations terrestres, et à Kingston, Ontario, où il
a occupé le postes de Directeur de Groupe d'Études
au Collège de commandement et d'état-major de

la force terrestre.
Le brigadier-général Laroche a servi à deux reprises
sous les auspices des Nations Unies à Chypre
(1981 et 1992). Il a également participé à deux

opérations en Bosnie-Herzégovine (1997 et 1999)
en tant que chef d'état major de la 5ième Brigade
Multinationale Canadienne et comme commandant
de groupement tactique. Finalement, il prit part en
1990 à la crise amérindienne à Kahnawake en tant
que commandant de compagnie et au Sommet des
Amériques à Québec, en avril 2001 comme
commandement de l'élément terrestre.
Promu colonel en juillet 2004, il est nommé J3
International au QGDN et suite au programme de
transformation, il est nommé J3 COMFEC. En juillet
2006, il est nommé Commandant du Groupebrigade mécanisé du Canada. Suite à cette
affectation, il est promu à son grade actuel le 30
mars 2007 et assume le commandement de la
Force opérationnelle interarmées Afghanistan
Rotation 4.
Le brigadier-général Laroche est un gradué du
Collège de commandement et d'état-major de la
force terrestre à Kingston, du Collège des Forces
Canadiennes de Toronto, Ontario, et du College of
the Armed forces, Washington, D.C. Il détient un
baccalauréat en administration des Affaires de
l'université du Québec et une maîtrise en science du
National Defence University, Washington, D.C.

Le brigadier-général Laroche revenait de
l’Afghanistan le 25 mai dernier et était accueilli par
son fils de 12 ans, Samuel.
Photo le soleil 20 mai 2008

PRIX DU BÉNÉVOLAT
Le prix du bénévolat en loisir et sport 2006, a été
attribué a Mme Francine Laroche de Saint-Nicolas
pour son implication au sein du Club Gymnamic. Ce
Prix du bénévolat est remis à un ou une bénévole
qui s’est illustré(e) à titre individuel dans chacune
des régions administratives du Québec.
Icilevis.com

Coup de pouce dans la vie
Le13 juin 2002, je me
découvrais un ganglion à
l'aisselle gauche. Après
divers examens, le 10 juillet
on m'a appris que je
souffrais d'un cancer du
sein. Comme il était très
agressif, on m'a opéré 20
jours plus tard. Ma fille
unique, Marie-Claude,
travaillait à plein temps,
mais ça ne l'a pas empêché
de prendre en charge la
maison et les repas. Début
septembre, je commence la
chimio. Non contente de
me préparer de bons plats, elle ajoute des collations
et s'efforce de varier mes menus, car je n'ai plus le
goût de manger. Elle passe plusieurs nuits debout
avec moi, dans la salle de bain, m'épongeant le front
entre les vomissements, sa main dans mon dos
pour me réconforter. En octobre , elle se retrouve au
chômage, mais ne se décourage pas, disant au
contraire qu'elle pourra ainsi passer plus de temps
avec nous et mieux s'occuper de moi. Le 10
décembre, début de la radiothéraphie à l'hôtel-Dieu
de Québec. Chaque vendredi, jusqu'au 29 janvier
2003, elle vient me chercher pour ma semaine de
traitement, elle qui déteste conduire surtout l'hiver,
surtout en ville. Peu importe la température ou l'état
de la route, jamais elle ne se plaint. Durant les deux
mois que j'ai passés à l'hôpital elle a pris soin de
son père, voyant à ce qu'il ne manque de rien. En
janvier 2004, un an après la fin de mes traitements,
comme je lui redisais combien j'avais apprécié son
aide elle m'a répondu : Maman, tout au long de ma
vie, tu as semé de petites graines afin que je
grandisse et m'épanouisse. Ces petites graines, ce
sont les valeurs que tu m'as inculquées, la patience
que tu m'as témoignée, la confiance que tu avais en
moi et en mes capacités. Pour tout cela, la récolte
devait être abondante et c'est ce que j'ai essayé de
te remettre un peu durant ta maladie.
Marie-Sylvie Piché
Extrait de la revue COUP DE POUCE, octobre 2004
Ecrit tellement touchant que je me devais de le faire
connaître à tous les membres des FAMILLE
LAROCHE ET ROCHETTE.
André Rochette membre #154
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CADEAU DE NAISSANCE

Xavier Rangel, né le 22 décembre 2007,fils de
Sophie Rochette et de Hugo Rangel. Petit-fils de
Mireille Tougas et de Pierre Rochette, trésorier,
membre #180.

POUR NOURRIR L’ESPRIT
Suzanne Laroche et
Denis Chainé, de
l’organisme La Marée
des mots, et leurs
collègues de quatre
autres organismes qui
luttent en faveur de
l’alphabétisation dans
la région de Québec
ont obtenu l’appui de
21 propriétaires de
casse-croûte et de
restaurant du territoire
lors de la journée de l’alphabétisation. Ces
organismes ont accepté d’ajouter de la soupe à
l’alphabet à leur menu du jour.
Parution dans le Soleil le 14 septembre 2007.
Félicitations pour cette belle initiative.
REPRÉSENTANTE
SERVICE AUX
MEMBRES

Olivier Paquet avec sa sœur Alexanne, né le 23 avril
2008,fils de Valérie Laroche et de Christian Paquet.
Petit-fils de Marie-Claire Petitgrew et Gilles Laroche,
président, membre # 31

Car ole
Roc h et t e,
représentante, service
aux
membres
L’ASSOCIATION DE
LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC-région
de Québec.

Tiré d’un article paru dans le Soleil le 23 mars 2008
Stéphane Laroche

Saint-Bruno

# 300

CERTIFICATION EN GOUVERNANCE
Louise Rochette de la SOCIÉTÉ
DE TRANSPORT DE LÉVIS
finissante
du programme de
certification en gouvernance du
C O L L È G E
D E S
ADMINISTRATEURS DE
SOCIÉTÉS.
Le Soleil, 20 mars 2008
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UNIVERSITÉ LAVAL

Gaétan Laroche, directeur du
département de génie des mines, de
la métallurgie et des matériaux
Photo parue dans le Soleil du 14 mai
2008

Consultez www.rolaro.org

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
03
08
11
14
15
23
25
31

JUILLET
André Rochette
Michel Laroche
Roger Laroche
Suzanne Laroche
Lucienne D'Amours
Jean Rochette
Roger Laroche
Jacques Normand
Thérèse Rochette

# 153
# 226
# 106
# 214
# 236
# 290
# 161
# 066
# 113

01
02
05
05
06
08
10
14
16
16
17
21
21
22
22
24
26
31

AOÛT
Angèle Houle
Colette Roy
Pauline Michel
Robert Choquette
Denise Roy
Madeleine Rochette
Diane Rochette
Pierre Rochette
Denise Laroche
Serge Rochette
Gilles Laroche
Richard Laroche
Réjean Duhamel
Rollande Henault
Suzanne Rochette
Denis Rochette
Danielle Laroche
Laurette Laroche

# 125
# 247
# 166
# 201
# 248
# 226
# 005
# 070
# 046
# 213
# 031
# 232
# 258
# 077
# 065
# 220
# 276
# 196

02
04
04
06
07
08
08
18
18
19
20
25
27
30

SEPTEMBRE
Etienne Laroche
Rita Beauchesne
Donat Labrecque
Roger Laroche
Denyse Laroche
Fernande Rochette
Mario Coté
Denise Beaulé
Normand Laroche
Yvan Laroche
Marie-Paule Chagnon
Gaétane Laroche
Pierre Laroche
Jacqueline Jalbert

# 071
# 254
# 278
# 202
# 087
# 278
# 297
# 112
# 036
# 247
# 173
# 160
# 294
# 070

Écrire proprement sa langue est une
des formes du
patriotisme

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
Ex-officio

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
24, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4

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
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NÉCROLOGIE

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN

Mme Pauline Richer, épouse de M. Richard
Laroche, décédée le 24 mars 2008, à Gatineau, à
l’âge de 53 ans.

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.

M. Viateur Laroche, époux de Mme Pauline Tardif ,
décédé le 3 avril, à Asbestos, à l’âge de 75 ans.
Mme May Pednault, épouse de feu Jean-Claude
Rochette, décédée le 8 avril 2008, à Québec, à l’âge
de 77 ans.
Mme Carmen Fortin, épouse de feu M. Joseph
Rochette, décédée le 20 avril 2008, à Donnacona, à
l’âge de 91 ans.
Mme Claire Rochette, épouse de M. Marc-André
Auger, décédée le 25 avril 2008, à Charlesbourg, à
l’âge de 73 ans. Elle était la sœur de Hélène
Rochette membre # 13.
M. Claude Laroche, époux de Mme Lise Séguin
Foucault, décédé le 12 mai 2008, à Maniwaki, à
l’âge de 54 ans.
M. Jacques Lalande, époux de
Mme Angèle
Rochette , décédé le 12 mai 2008, à Montréal, à
l’âge de 75 ans.
M. Robert Barbeau, époux de feu Mme Annette
Rochette, décédé le 18 mai 2008, à Saint-Basile, à
l’âge de 83 ans. Mme Rochette est la sœur de JeanLouis Rochette membre #04

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 Laroche, Bernard Laroche et André Rochette.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance que
sa candidature a été choisie.
André Rochette, membre # 153

ATTENTION-ATTENTION
CARTE DE MEMBRE
Il est maintenant temps de renouveler votre carte de
membre car elle échoit le 1er mars de chaque
année. Nous comptons sur votre collaboration afin
de continuer à faire de l’ASSOCIATION DES
FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE une
association active, bien vivante qui progresse sans
cesse afin de témoigner de la fierté pour nos
ancêtres et de laisser un héritage intéressant à tous
nos enfants.
Sans tarder, veuillez compléter la demande de
renouvellement jointe en encart à ce bulletin et la
poster à : Pierre Rochette, 732 boulevard de
Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 4X4.
Merci.
André Rochette, membre #153

M. Nicolas Laroche, fils de Mme Nicole Laroche et
de Réjean Dumais, décédé le 18 mai, à DolbeauMistassini, à l’âge de 23 ans.
M. André Pageau, époux de Mme Pauline Laroche,
décédé le 21 mai 2008, à Québec, à l’âge de 88
ans.
Mme Cécile Laroche, épouse de feu M. Évariste
Paquet, décédée à Laurier-Station, à l’âge de 95
ans.
Aux familles éprouvées,
L’Association des
Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances

Voici la carte anniversaire que j’ai reçu de mon fils
Marc. N’est pas qu’ils sont
mignons Thierry,
Mathias et Zoé. Merci.
D’un grand papa choyé.
André Rochette membre # 153
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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
25.00$

30.00$
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, avenue du Cardinal 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.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel
Une tradition qui dure depuis 38 ans!

Benoit Laroche

IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

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

WWW.SHERQUE.COM

