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MOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENTMOT DU PRÉSIDENT    
    

C'est l'été de nos 20 ans.  Un 
peu frais.  Mais il faudra 
réchauffer ça.  
 

Le travail d 'organisat ion 
d 'Hen r ie t t e  pou r  no t re 
rassemblement annuel est 
terminé.  Il reste à chacun de 

vous d'y répondre.  Contactez des membres que 
vous connaissez et qui ont pris congé de notre 
association momentanément.  Invitez-les à vous 
accompagner.  La Fête sera plus grande.  C'est la 
meilleure récompense pour ceux et celles qui se 
dépensent à l'organiser.  En attendant, merci à 
Henriette et Léo Laroche. 
  
Entre temps, d'autres n'ont pas chômé.  Vous 
pourrez prendre connaissance dans ce numéro du 
Larochette du compte-rendu d'une rencontre 
régionale organisée en Abitibi par Gisèle et Marc 
Laroche.  Un succès sur toute la ligne. Des 
Laroche et Rochette, il y en avait.  Merci à Gisèle 
et Marc Laroche. 
  
N'oublions pas le recrutement.  Faisons valoir les 
avantages que nous offrons à nos membres : nos 
quatre bulletins de liaison, l'existence de notre site 
internet, l'accès à notre banque de données et 
l'organisation de nos rassemblements régionaux et 
annuel. A bien y penser, c'est considérable compte 
tenu du coût demandé pour devenir membre.  Les 
rassemblements régionaux et le Salon des 
Familles Souches sont d'excellentes occasions de 
nous vendre. 
  
Notre banque de données continue de prendre de 
l'ampleur.  On y retrouve actuellement plus de     
51 000 noms.   
 

Une collaboration extraordinaire m'a été fournie 
par Johanne Laroche, membre 284, 
particulièrement pour les lignées de Jean-Baptiste 
(Jean) Laroche et Suzanne Turpin,    François 
Laroche et Marie-Françoise Matte, Amable 
Breillard et Marie Lafond et Michel-François 
Fontaine et Marie-Anne Bisson.   
 

N'oubliez pas lors de votre renouvellement de 
carte de membre de nous signaler tous 
changements dans les données généalogiques de 
votre famille.  Et merci de votre support. 
        

En espérant vous voir tous au rassemblement de 
St-Hyacinthe, je vous présente mes salutations 
distinguées. 
   
Gilles Laroche,  votre Président     
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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 

Consultez  www.rolaro.orgConsultez  www.rolaro.orgConsultez  www.rolaro.orgConsultez  www.rolaro.org    

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007----2008200820082008    
    

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 

M. Nicolas Rochette, Québec  # 309 
M. Claude Laroche, Pont-Rouge  # 310 
Mme Cécile Deraps Blais, Aguanish # 311 

NOUVEAU FORUM SUR NOTRE SITE DES NOUVEAU FORUM SUR NOTRE SITE DES NOUVEAU FORUM SUR NOTRE SITE DES NOUVEAU FORUM SUR NOTRE SITE DES 
LAROCHE ET ROCHETTE LAROCHE ET ROCHETTE LAROCHE ET ROCHETTE LAROCHE ET ROCHETTE     

 

Voir article en page  9. 
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GÉNÉALOGIEGÉNÉALOGIEGÉNÉALOGIEGÉNÉALOGIE    
LE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINS    

 21212121eeee    RASSEMBLEMENT 15 ET 16 AOÛT 2009RASSEMBLEMENT 15 ET 16 AOÛT 2009RASSEMBLEMENT 15 ET 16 AOÛT 2009RASSEMBLEMENT 15 ET 16 AOÛT 2009    
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE    

 
PROGRAMME  

    

SAMEDI, 15 AOÛT 
    

Endroit :           Hôtel des Seigneurs,  
                    1200 Johnson, Saint-Hyacinthe 
                    Salons Papineau, Ramezay, 
   Bourgchemin, Douville 
 
 

9 h 30  – 10 h  Accueil, inscription        

10 h – 10 h 30 Mot du président et présentation 
   de tous les participants 
 

10 h 30– 12 h 30 Tour de ville commenté avec 
                             arrêt au parc Dessaulles et au  
                             Marché Centre 
 

12 h 30 – 14 h  Lunch au restaurant Lussier  
 

14 h – 14 h 45      Visite commentée de la 
  cathédrale 
  
14 h 45 – 15 h  Retour à l’Hôtel des Seigneurs 
 

15 h – 15h 15 Déploiement du drapeau et  
   chanson thème 
 

15 h 15– 15 h 45 Généalogie avec Georges  
   Vaillancourt et Gilles Laroche 
    

15 h 45– 16 h 45 Assemblée générale annuelle de 
   l’Association 
 

16 h 45 – 17 h  Rencontre du C.A. – nomination 
   des nouveaux officiers 
 

17 h – 17 h 15 Annonce des nouveaux officiers 
 

17 h 15– 18 h 15 Enregistrement à votre hôtel 
 

18 h 15– 19 h Cocktail (Atrium 2) 
 

19 h– 22 h           Souper agrémenté d’une 
conférence de M. Antoine Drolet 
et intitulée « Les mémoires d’un 
descendant de Rochette qui a 
gravi les marches une à une » et 
remise du Prix Alcide et Marcellin 

    

    
DIMANCHE, 16 AOÛT 
 
9 h – 9 h 30 Accueil, inscription 
 

9 h 30 – 11 h  Brunch  
                            (salons énumérés ci-haut) 
 

11 h  – 11 h 30 Trajet Saint-Hyacinthe –  
   Ste-Madeleine 
 

11 h 30 – 15 h Visite de Mira et Cactus Fleuri 
   (en alternance) 

Cas # 136  :  Claudette Laroche (Michel Demers) 
est la belle-sœur de Lise Lisée (Florian Demers)                     
décédée le 13 janvier 2004 à Danbury, 
Connecticut, USA à l'âge de 61 ans.  Je ne 
connais pas les parents de Claudette.  Je ne sais 
pas si elle a des enfants.  L'inhumation de Lise 
Lisée eut lieu au cimetière de Disraéli. Claudette 
serait-elle née à Ham le 11 mars 1947 et serait-elle 
la fille d'Aurélien Laroche et de Jeannette Leblanc?  
Dans ce cas elle aurait 1 soeur, Brunette (André 
Plourde), et 2 frères Bruno (Johanne Roux) et 
Marcel. Si quelqu'un connaît la famille de 
Claudette incluant ses frères et soeurs, bien 
vouloir me  fournir ces renseignements.   
Cas # 137  :  Joyce Laroche (feu Gérard Laroche)  
a perdu sa belle-sœur Colette Desjardins (feu                     
Rosaire Laroche) le 25 janvier 2004.  Colette est 
décédée à Québec à l'âge de 73 ans.                     
Je ne connais pas la famille de Joyce.  A-t-elle des 
f r è r e s  e t  s o e u r s ,  d e s  e n f a n t s ?                     
J'aimerais avoir ces renseignements si possible.   
Cas # 138  :  Le beau-frère d'Huguette Laroche 
(Donat Morin), Rosaire Plante (Yvette Morin) est 
décédé  le 1 février 2004 à Lévis à l'âge de 85 ans.  
Huguette est orpheline dans ma banque de                     
données.  Je ne connais pas sa famille.  Qui sont 
ses parents ?  A-t-elle des frères et sœurs                     
des enfants ?  Quelqu'un a-t-il des réponses à cet 
effet ?   
Cas # 139  :  Rose-Alice Rochette (feu Albert 
Bergeron) s'est éteinte le 1 février 2004 à Alma à 
l'âge de 82 ans.  Elle avait 2 garçons et 2 filles : 
Jean-Claude (Nicole Brulé), feu Christian, Lise 
(Réjean Brassard) et Isabelle (Cajetan Harvey).  
Elle avait 2 frères et 1 soeur : feu Eugène (Claire),                     
feu Xavier (Claire) et Isabelle (feu Roland Leclerc). 
Je ne connais pas ses parents.  Quelqu'un                    
connaîtrait-il cette famille?  Me renseigner s'il-vous
-plaît.   
Cas # 140  :  Marie-Paule Laroche (feu Henri 
Rocheleau) est décédée le 12 février 2004 à Laval 
à l'âge de 78 ans.  Elle laisse pour pleurer sa perte 
ses 2 enfants : Jean (Louise Cyr) et Nathalie.  Elle 
laisse également dans le deuil  ses 2    soeurs 
Albertine et Julie.  Je ne connais pas les parents 
de Marie-Paule, Albertine et Julie.  Je ne sais pas   
si Albertine et Julie sont mariées et si elles ont                                                                                 

des enfants.  Quelqu'un pourrait-il m'aider à 
retracer ces personnes ?  
 
 
Suite à la page 9        
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C’EST UN RENDEZC’EST UN RENDEZC’EST UN RENDEZC’EST UN RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…    
    

Pour vous donner un avant-goût du 
rassemblement qui aura lieu à Saint-
Hyacinthe les 15 et 16 août prochain, voici 
la description des visites qui seront 
effectuées au cours de ce rendez-vous : 
 
Tour de ville commenté de SaintTour de ville commenté de SaintTour de ville commenté de SaintTour de ville commenté de Saint----

HyacintheHyacintheHyacintheHyacinthe    
 

Découvrez la première technopole de l’agroalimentaire 
au Canada par le biais d’un tour de ville.  Lors de celui-
ci, vous pourrez voir des institutions de renommée 
provinciale et mondiale, le milieu industriel, de belles 
demeures d’influence victorienne et le centre-ville au 
cœur duquel se trouve notre marché, plus que 
centenaire.  Le tout sera agrémenté de commentaires 
sur notre histoire riche en personnages illustres et en 
faits divers. 
 

Marché CentreMarché CentreMarché CentreMarché Centre    
 
Témoin du siècle dernier, le Marché public de Saint-
Hyacinthe est le plus ancien au Québec encore en 
activité. A la suite de l’incendie de 1876, le marché est 
reconstruit sous sa forme actuelle.  Il est le symbole de 
la vocation agroalimentaire de la ville et du dynamisme 
commercial du centre-ville.  L’été, les maraîchers de la 
région viennent y vendre leurs produits frais cueillis.  De 
plus, tout au long de l’année, on retrouve à l’intérieur 
une boucherie, une poissonnerie, une fruiterie, une 
saucisserie, charcuterie et épicerie fine, une fromagerie, 
une boulangerie et une pâtisserie… bref, une gamme    
complète    d’aliments raffinés et recherchés!d’aliments raffinés et recherchés!d’aliments raffinés et recherchés!d’aliments raffinés et recherchés!    

 

La cathédraleLa cathédraleLa cathédraleLa cathédrale    
 
 

IIIInspirée des plans de la basilique Notre-Dame de Paris, 
elle fut construite en 1878.  Elle constitue un des joyaux 
de l’architecture maskoutaine.  L’intérieur est rehaussé 
par des lustres en cristal de Bohème (1963), une toile 
du peintre Ozias Leduc (1910) ainsi que par un orgue 
Casavant de 48 jeux opus 8, classé comme orgue 
historique (1885).  Cette église de style néo-romain fût 
agrandie et rénovée en 1908 et 1912. 

 

Cactus fleuriCactus fleuriCactus fleuriCactus fleuri    
    

Plusieurs croient que les cactus vivent seulement dans 
un pays chaud.  Eh bien détrompez-vous, ils poussent 
très bien à Sainte-Madeleine.  Les 35 000 pi2 de serres 
permettent la production, tout au long de l’année, d’au-
delà de 400 variétés de plantes.  Cette dynamique PME 
est spécialisée dans la production de cactées et de 
succulentes.  Ils sont le plus important producteur au 
Québec, avec plus de 300 000 cactées vendues 
annuellement.  Nouveauté 2009 : ouverture d’un centre 
d’interprétation du cactus, des plantes grasses et 

intérieures.  Unique au Québec. 
 

MiraMiraMiraMira    
 

Depuis 1981, MIRA est une œuvre totalement 
consacrée à venir en aide aux personnes handicapées.  
MIRA poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des 
personnes handicapées et de favoriser leur intégration 
sociale en leur fournissant des chiens développés et 
entraînés pour répondre à leurs besoins spécifiques.  
La fondation possède un cheptel de plus de 1 000 
chiens et assure un suivi du chien tout au long de sa 
vie.  Leur élevage est unique.  Lors de la visite, vous 
aurez l’occasion d’en savoir davantage sur cette 
fondation et de voir certaines de leurs installations. 
 

HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT ––––    
RÉSERVATION INDIVIDUELLERÉSERVATION INDIVIDUELLERÉSERVATION INDIVIDUELLERÉSERVATION INDIVIDUELLE    

    

EndroitEndroitEndroitEndroit    : : : :     Hôtel des Seigneurs,Hôtel des Seigneurs,Hôtel des Seigneurs,Hôtel des Seigneurs,    
                                1200 Johnson1200 Johnson1200 Johnson1200 Johnson    
                                SaintSaintSaintSaint----Hyacinthe (Qc) J2S 7K7Hyacinthe (Qc) J2S 7K7Hyacinthe (Qc) J2S 7K7Hyacinthe (Qc) J2S 7K7    
            TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 450: 450: 450: 450----774774774774----3810 ou 3810 ou 3810 ou 3810 ou     
        514514514514----334334334334----3810381038103810    
 

Chaque participant sera responsable du paiement et de 
la réservation de sa chambre en communiquant 
directement avec le département d’hébergement de 
l’hôtel (866-734-4638).  Le bloc de chambres sera 
maintenu jusqu’au 15 juillet 2009.  Ils prendront par la 
suite les réservations sur leur disponibilité régulière et le 
tarif négocié ne sera plus en vigueur après cette date.  
Lors de votre réservation, veuillez mentionner le nom 
du groupe soit « Rassemblement des familles Laroche 
et Rochette » afin de bénéficier du tarif qui nous est 
offert. 

 
TARIFS DEUX NUITS (VENDREDITARIFS DEUX NUITS (VENDREDITARIFS DEUX NUITS (VENDREDITARIFS DEUX NUITS (VENDREDI----SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 

OU SAMEDIOU SAMEDIOU SAMEDIOU SAMEDI----DIMANCHE)DIMANCHE)DIMANCHE)DIMANCHE)    
 
Par nuit, pour deux personnes 
Standard                      101$   
Supérieure    116 $ 
De luxe (côté piscine/jardins) 116 $ 
Classe affaires   131 $ 
Suite lit king    220 $ 

 

Tarif une nuit seulement soit samedi le 15 août : 
chambre standard à partir de 125 $ 
    

Veuillez noter qu’il y aura un supplément de 15 $ par 
chambre, par nuit et par personne pour le troisième et 
quatrième occupant qui partagent la chambre. 
 

 

Toutes taxes en sus.Toutes taxes en sus.Toutes taxes en sus.Toutes taxes en sus.    
 

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPARTHEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPARTHEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPARTHEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART    
 

SVP prendre note que les chambres sont disponibles à 
partir de 15 h le jour de l’arrivée et qu’elles doivent être 
libérées à midi le jour du départ. 

 

Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre 
réservation à l’Hôtel des Seigneurs réservation à l’Hôtel des Seigneurs réservation à l’Hôtel des Seigneurs réservation à l’Hôtel des Seigneurs 
avant le 15 juillet 2009.avant le 15 juillet 2009.avant le 15 juillet 2009.avant le 15 juillet 2009.    
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 
RASSEMBLEMENT 2009RASSEMBLEMENT 2009RASSEMBLEMENT 2009RASSEMBLEMENT 2009    

 

FORFAIT COMPLET 
    

Samedi, 15 août :    Inscription, lunch, visite 
commentée de Saint-
Hyacinthe en autobus, 
cocktail, souper 3 services 
avec animation. 

    

Dimanche, 16 août :   Brunch « Le Patriote », visite 
        de Mira et Cactus fleuri.    

Nombre de personnes _____ x 100 $ / membre = 
_________ 
 

Nombre de personnes _____ x110 $ / non-
membre = _________     
  

JOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENT 
 

Nombre de personnes _____ x 70 $ / membre = 
_________ 

    

Nombre de personnes _____ x 80 $ / non-membre 
_________ 

 

 
SOUPER DU SAMEDI SEULEMENT 

    

Inscription, cocktail, souper 3 services avec animation. 
 

Nombre de personnes ____ x 50 $ / membre   = 
_________ 
    
Nombre de personnes ____ x 55 $ / non-membre 
= ___________________    

 
DIMANCHE SEULEMENT    

 

Inscription, brunch, visite de Mira et Cactus fleuri 
 

Nombre de personnes ____ x 30 $ / membre 
 

Nombre de personnes ____ x 35 $ / non- membre 
 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription 
AVANT LE 25 JUILLET.  Votre chèque doit être 
émis à l’ordre de « Familles Laroche et Rochette » 
et envoyé à l’adresse suivante : 
 

Henriette Laroche 
2075 Avenue St-Germain 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8M7 
Courriel : henriette@laroche.net 
Téléphone : 450-252-9480 
 

   SVP compléter le verso……. 
 
 

FORMULA I RE  D ’ INS CR IP T IO N  A U 
RASSEMBLEMENT 2009 

    
SAMEDI 15 AOÛT ET DIMANCHE 16 AOÛT 
 

Personne responsable : 
 

Nom______________________Prénom________
_No. membre________ 
 

Rue_____________________ 
Ville_____________________  
Code postal_________ 
 

Tél. : (       ) ________________  
Courriel ________________-
___________________ 
 

2e personne à la même adresse : 
________________________________________
__     
 

Souper du samedi - Choix du mets principal : pavé 
de saumon ou filet de porc  
 

1ère personne_______________________ 
2e personne _______________________ 

 

SOUPER DU SAMEDI SEULEMENT 
 

Personne responsable : 
 

Nom ____________________ 
Prénom__________________ 
No. membre_________ 

 

Rue _____________________ 
Ville_____________________ 
Code postal_________ 

 

Tél. : (       )_________________ 
Courriel  
__________________________________ 

 

2e personne à la même adresse : 
________________________________________
__ 
    

Souper du samedi - Choix du mets principal : pavé 
de saumon ou filet de porc 

 

1ère personne _______________________ 
2e personne ________________________ 

 

DIMANCHE, 16 AOÛT SEULEMENT 
 

Personne responsable : 
 

Nom ____________________ 
Prénom__________________ 
No. membre___________ 

 

Rue ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 
Ville____________________ 
Code postal____________ 

 

Tél : (     )________________ 
Courriel_________________________________ 
 

2e personne à la même 
adresse :______________________________________ 
 
 NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE 
ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR!ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR!ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR!ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR!    
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SALON DES FAMILLES SOUCHESSALON DES FAMILLES SOUCHESSALON DES FAMILLES SOUCHESSALON DES FAMILLES SOUCHES    
 

Le Salon des Familles Souches tenu à Place 
Laurier les 6-7-8 mars derniers fut l'occasion 
durant ces 3 jours de faire connaître davantage 
notre association, d'avoir des contacts avec des 
personnes de nos Familles Laroche et Rochette. 
 

De découvrir des origines nouvelles et d'enrichir 
notre banque de données sur nos ancêtres et nos 
descendants. 
 

Ces journées nous permettent de faire de 
nouvelles connaissances et de recruter de 
nouveaux membres. 
 

Merci à ceux  et celles qui ont partagé cette fin de 
semaine avec moi. 
 

Madeleine Rochette Bédard membre # 34 

Ceux qui y ont travaillé, passé de nombreuses 
heures, car ils y étaient que cinq pour les trois 
jours. 
A l’avant Hélène Rochette Coté, Madeleine 
Rochette Bédard, à l’arrière Gilles Laroche et 
René Bédard. Sur la photo il y manque Pierrette 
Rochette, qui prenait la photo.  

Le kiosque des 
Mercier qui ont une 
affinité avec nous car 
après le décès de 
Miche l  Rognon, 
Marguerite Lamain a 
épousé, le 8 janvier 
1685, Pierre Mercier, 
l’aïeul de tous les 
Mercier, qui lui donna 
huit autres enfants.   

M. Jean-Marie Lebel, historien présentant une 
conférence  sur les ancêtres. 

L’ assistance qui assistait à une autre conférence 

Autre vue d’une des deux salles d’exposition. 
 
Photos gracieuseté de Pierrette Rochette 
membre # 154 
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Rencontre régional de Val D’Or le 17 mai 2009Rencontre régional de Val D’Or le 17 mai 2009Rencontre régional de Val D’Or le 17 mai 2009Rencontre régional de Val D’Or le 17 mai 2009    
 

Quelle belle rencontre nous avons eue…  C’était 
comme une grande fête où tout le monde semblait 
content de se voir ou de se revoir…    
 

Nous étions 62 personnes pour le brunch dont 21 
membres des familles Laroche et Rochette,  et 
nous avons dû écourter notre brunch car c’était 
déjà l’heure de partir pour notre visite de la mine 
d’or…   
 

Et quelle visite…. 
Nous étions 25 personnes à descendre à environ 
1000 pieds sous terre pour marcher sur les traces 
des mineurs qui ont exploité autrefois cette mine 
d’or . 
 

Roxanne, notre guide était très intéressante… Et 
notre expérience fût des plus enrichissante… 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette 
rencontre un grand succès et nous vous disons :  à 
la prochaine,      
Gisèle et Marc Laroche,  membre #177.    

Famille de Adrien Laroche, Val d’Or. 

A l’inscription, Louis Rochette, membre # 304, Dupuy 
Gisèle et Marc  Laroche membre # 177, Compton. 

Famille de Raymond-Yves Rochette,  
membre # 137 de Québec  

                        Groupe de Léo Laroche   
membre  # 126 de Saint-Basile 

Famille Louis Rochette,  
membre  # 304, Dupuy 

Entre autres André Laroche, Paul-Émile Laroche, 
Thérèse Picard, Eric Laroche, Sonia Lefebvre. 

Les femmes d’aujourd’hui comprennent tout à 
l’exception de leur mari. Oscar Wilde. 
 
L’État est notre serviteur et nous n’avons pas à en 
être les esclaves. Albert Einstein. 
 
Extraits du journal le Soleil, Québec 
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Noëlla Laroche, Marc Laroche, Yves Côté, Gisèle 
Laroche, Madeleine Rochette, René Bédard, 
Hélène Rochette, Marie-Claire et Gilles Laroche, 
Nicole et Raymond-Yves Rochette, Léo Laroche, 
Paul-Émile Rochette, absente de la photo Pierrette 
Rochette, derrière la caméra. 

VISITE DE LA MINE LA CITÉ DE L’ORVISITE DE LA MINE LA CITÉ DE L’ORVISITE DE LA MINE LA CITÉ DE L’ORVISITE DE LA MINE LA CITÉ DE L’OR    

Entre autres, Langis Lavoie, Carolie Belzile, Gisèle 
Laroche, Janik Belzile, Michèle Imbeault, Léo 
Laroche, Gilles Laroche, Yves Côté, Hélène 
Rochette, Marie-Claire Pettigrew, Raymond-Yves 
Laroche, Paul-Émile Laroche, René Laroche, 
Denise Bisson. à l’intérieur de la mine.   

Marie-Claire Pettigrew, Lucille Kirouac, René  
Laroche, Eric Laroche, Marc Laroche, Gilles 
Laroche, Gisèle Laroche.  

Notre doyenne : Jeanne D’Arc Laroche 

Roxanne, notre guide 

Photos gracieuseté de Pierrette Rochette, qui se 
souviendra longtemps de sa visite à Val d’Or 

Roxanne donnant des explications sur la 
machinerie de la mine.  

La culture c’est comme la confiture moins on en a 
plus on l’étale. Françoise Sagan 
 

La vérité est comme l’huile elle monte toujours à la 
surface. Proverbe français 

 
Je ne connais pas d’autres marques de supériorité 
que la bonté. Ludwig van Beethoven 
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ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION————CARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRE    
Renouvelable le 1 mars, au montant de 20.00$, qui 
vous permettra de recevoir le Larochette et d’avoir 
accès à notre banque de données qui contient plus 
de 50 000 noms de cousins et cousines. Pourquoi 
ne nous aideriez–vous pas en recrutant d’autres 
Laroche ou Rochette afin que notre association  
des  FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE soit en 
mesure de continuer à progresser.     

CHANGEMENT À L’ACCÈS À LA BASE DE CHANGEMENT À L’ACCÈS À LA BASE DE CHANGEMENT À L’ACCÈS À LA BASE DE CHANGEMENT À L’ACCÈS À LA BASE DE 
DONNÉES  GÉNÉALOGIQUEDONNÉES  GÉNÉALOGIQUEDONNÉES  GÉNÉALOGIQUEDONNÉES  GÉNÉALOGIQUE 

 

Bonjour à tous, 
 
 La raison du changement est 
d’augmenter la sécurité informatique et 
de permettre aux membres d’avoir 
accès à la base de données sans avoir à 
demander un mot de passe. Je profite 
aussi de ce message pour vous 
annoncer que les photos prises lors du 

rassemblement 2008 sont maintenant sur notre site. 
 
À partir du 20 juin 2009, on accèdera à la base de 
données généalogique seulement en passant par le 
forum de discussion http://www.rolaro.org/forum/. 
Cependant, l’accès par le forum est disponible dès 
maintenant.  
 
Pour ceux qui utilisent la base de données, je vous 
conseille de vous inscrire tout de suite sur le forum et de 
faire un essai d’accès à la base de données afin de ne pas 
être pris au dépourvu le 20 juin ou après. Actuellement, 
seulement 5 membres sont abonnés au forum, les 
membres 31, 137, 153, 154, 180 et je dois vous dire que 
c’est très décourageant pour moi de voir qu’il n’y a en a 
si peu. Je préfère croire que c’est parce que vous n’êtes 
pas informés.  
 
Donc maintenant que vous savez qu’il y a un forum, 
SVP faites moi plaisir et allez vous y inscrire. C’est 
facile, à l’ouverture vous n’aurez qu’à cliquer sur  
« Inscription » et à suivre les étapes. Si vous êtes un 
utilisateur actuel de la base de données, vous n’avez 
qu’à utiliser le nom d’utilisateur que je vous ai déjà 
donné. 
 
Tout le monde peut s'inscrire sur le forum, mais 
seulement les membres de l'Association ont la 
permission d'accéder à la base de données généalogique. 
Pour nous permettre de vous identifier en tant que 
membre,  vous devrez en vous inscrivant, choisir un 
nom d’utilisateur se terminant par votre numéro de 
membre de l'association et vous définirez vous-même 
votre mot de passe. Le numéro de membre à la fin de 
votre nom d'utilisateur ainsi que votre adresse de 
courriel nous permettront de confirmer votre 
appartenance à l'association. 
 
Vous pourrez accéder  à la base de données par le forum 
aussitôt que votre inscription aura été acceptée, cela ne 
devrait pas prendre plus de 24 heures. Après 
l’acceptation,  chaque fois que vous vous connecterez 
sur le forum, vous verrez apparaître une section 
invisible aux non-membres et nommée "Base de 
données généalogique". En ouvrant cette section vous 
verrez un message intitulé "Accès à la base de données". 

Cas # 141  :  Micheline Laroche (Gervais Salter) a 
eu la douleur de perdre son beau-père Stanley 
Salter (Bertha Doiron) décédé à Beaupré le 13 
février 2004 à l'âge de 91 ans. Il demeurait 
autrefois à Causapscal. Son service eut lieu à 
Pointe-au-Père près de Rimouski. Je ne connais 
pas les parents  de Micheline.  A-t-elle des enfants, 
des frères et soeurs ?  Si quelqu'un la connait,                      
bien vouloir m'en faire part.  
 

Gilles Laroche, membre # 31             

Vous n’aurez qu’à cliquer sur ce message pour l'ouvrir. 
À l'intérieur, vous y trouverez un lien pour accéder à la 
base de données ainsi qu'un mot de passe qui est le 
même pour tous les membres et qui sera changé de 
temps à autre par mesure de sécurité. 
 
A l'ouverture de la base de données, une petite fenêtre 
s'ouvrira dans laquelle vous devrez entrer votre nom 
d'utilisateur (ou votre adresse de courriel) et le mot de 
passe commun à tous les membres et ensuite cliquer sur 
OK.  Pourquoi un autre mot de passe?  C’est pour 
empêcher les robots des moteurs de recherche de 
parcourir la base de données et pour ne pas permettre la 
recherche par tous. Je travaille actuellement à trouver un 
moyen pour contourner le besoin d’utiliser ce deuxième 
mot de passe étant donné que vous en aurez déjà un 
pour accéder au forum. 
Georges, votre webmestre    

Mme Anna-Marie Rochette, à droite de Saint-Augustin, 
a célébré son 100e anniversaire le 1er mars 2009. 
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PRIX  ALCIDE ET MARCELLINPRIX  ALCIDE ET MARCELLINPRIX  ALCIDE ET MARCELLINPRIX  ALCIDE ET MARCELLIN    
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à  un 
membre qui s’est illustré dans la vie de tous  les 
jours, qui mérite que ses performances soient sou-
lignées. 
 

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 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR :    
 

JUILLET 
 02 André Rochette  # 153 
 03 Michel Laroche  # 301 
 06 Marie Laroche  # 302 
 11 Suzanne Laroche  # 214 
 14 Lucienne D'Amours # 236 
 15 Jean Rochette  # 290 
 23 Roger Laroche  # 161 
 25 Jacques Normand # 066 
 31 Louis Rochette  # 304 
 31 Thérèse Rochette # 113 
 

AOÛT 
 01 Angèle Houle  # 125 
 02 Colette Roy  # 247 
 05 Pauline Michel  # 166 
 05 Robert Choquette # 201 
 06 Denise Roy  # 248 
 08 Madeleine Rochette # 226 
 10 Diane Rochette           # 005 
 14 Pierre Rochette  # 070 
 16 Serge Rochette  # 213 
 17 Gilles Laroche  # 031 
 21  Richard Laroche  # 232 
 21 Réjean Duhamel  # 258 
 22 Rollande Henault  # 077 
 22 Suzanne Rochette # 065 
 24 Denis Rochette  # 220 
 26 Danielle Laroche  # 276 
 31 Laurette Laroche  # 196     

SEPTEMBRE 
 02 Etienne Laroche  # 071 
 04 Rita Beauchesne  # 254 
 04 Donat Labrecque  # 278 
 06 Roger Laroche  # 202 
 07 Denyse Laroche  # 087 
 08 Fernande Rochette # 278 
 08 Mario Coté   # 297 
 18 Denise Beaulé  # 112 
 18 Normand Laroche # 036 
 19 Yvan Laroche  # 247 
 20 Marie-Paule Chagnon # 173 
 25 Gaétane Laroche # 160 
 27 Pierre Laroche  # 294 
 30 Jacqueline Jalbert # 070    

    
NÉCROLOGIENÉCROLOGIENÉCROLOGIENÉCROLOGIE    

M. Jean Laroche, époux de Mme Lorraine Moran, 
décédé le 24 décembre 2008, à Ottawa, à l’âge de 
90 ans. Il était membre des Familles Laroche et 
Rochette # 271 et père de Louise membre # 281 
 

Mme Marie-Rose Laroche, épouse de feu M. 
Nelson Aubé, décédée le 14 avril 2009, à Saint-
Denis de Brompton, à l’âge de 74 ans. 

 

Mme Claire Rochette, fille de feu M. Omer 
Rochette et feue Mme Elodia Rochette, décédée le 
18 avril 2009, à Montréal,  à l’âge de 79 ans. Elle 
était membre # 187 des Familles Laroche et 
Rochette, et cousine de Hélène, Madeleine, 
Marguerite et André Rochette, membres 223, 226, 
155 et 154 respectivement.   
Mme Ginette Charron, épouse de feu M. Gérard 
Laroche, décédée le 3 mai  2009, à  Gatineau, à 
l’âge de 82 ans.    
 

M. Yvon Rochette, époux de Mme France Drolet, 
décédé le 12 mai 2009, à Saint-Augustin-de-
Desmaures, à l’âge de 64 ans. 
 

M. Paul-André Robitaille, époux de Mme Marie-
Anne Rochette, décédé le 14 mai 2009, à Alma, à 
l’âge de 83 ans. 
 

M. Marcel Guillot, époux de Mme Fernande 
Laroche, décédé le 28 mai 2009, à Québec,  à 
l’âge de 88 ans. 
 

M. Réal Laroche, époux de Mme Jeannine Habel, 
décédé le 31 mai 2009, à Contrecœur, à l’âge 75 
ans. 
 

Mme Lucienne Rochette, fille de feu M. Charles 
Rochette, décédée le 5 juin 2009, à Granby, à 
l’âge de 82 ans. 
 

Mme Yolande Laroche, épouse de feu M. Claude 
Girard, décédée le 7 juin 2009, à Trois-Rivières, à 
l’âge de 64 ans. 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

 Familles Laroche et Rochette 
offre ses plus sincères condoléances. 

 

 
À une petite chose l’inquiétude donne une grande 
ombre. Proverbe suédois 



LE CLUB DE LA FIERTÉLE CLUB DE LA FIERTÉLE CLUB DE LA FIERTÉLE CLUB DE LA FIERTÉ    

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$Carte  armoiries  6 x 2.00$Carte  armoiries  6 x 2.00$Carte  armoiries  6 x 2.00$    

Étiquettes Étiquettes Étiquettes Étiquettes     
bouteille de vinbouteille de vinbouteille de vinbouteille de vin    
12 x 1.00$12 x 1.00$12 x 1.00$12 x 1.00$    

    

Boutonnières 5.00$Boutonnières 5.00$Boutonnières 5.00$Boutonnières 5.00$    

20.00$20.00$20.00$20.00$    20.00$20.00$20.00$20.00$    

30.00$30.00$30.00$30.00$    

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

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, avenue  du Cardinal Bégin, app. 8 

Québec, Qc 
G1S 3J2 

Tél. (418) 681-8476 
courriel: rocpier@videtron.ca 

    

    LAROCHE  ROCHETTELAROCHE  ROCHETTELAROCHE  ROCHETTELAROCHE  ROCHETTE    
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ARMOIRIESARMOIRIESARMOIRIESARMOIRIES    
25.00$25.00$25.00$25.00$    

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



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

RESTAURANT GERRY PIZZARESTAURANT GERRY PIZZARESTAURANT GERRY PIZZARESTAURANT GERRY PIZZA    
626626626626----3346334633463346    

5151, Boul. Henri5151, Boul. Henri5151, Boul. Henri5151, Boul. Henri----Bourassa, CharlesbourgBourassa, CharlesbourgBourassa, CharlesbourgBourassa, Charlesbourg    
    

www.gerrypizza.cawww.gerrypizza.cawww.gerrypizza.cawww.gerrypizza.ca    
    
    
    

Prop. : Geneviève Rochette et Gerry TrudelProp. : Geneviève Rochette et Gerry TrudelProp. : Geneviève Rochette et Gerry TrudelProp. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel    
    

Une tradition qui dure depuis 40 ans!Une tradition qui dure depuis 40 ans!Une tradition qui dure depuis 40 ans!Une tradition qui dure depuis 40 ans!    

                        Benoit Laroche Benoit Laroche Benoit Laroche Benoit Laroche 

WW.SHERQUE.COMWW.SHERQUE.COMWW.SHERQUE.COMWW.SHERQUE.COM    

                            JEAN, MARIO, YVES CÔTÉJEAN, MARIO, YVES CÔTÉJEAN, MARIO, YVES CÔTÉJEAN, MARIO, YVES CÔTÉ    


