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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,
L'été a fini par nous rattraper.
Juste à temps pour notre
rassemblement annuel. Quelle
belle fête nous avons eu ! Et StHyacinthe : une ville pleine
d'histoire et si proche de nos
origines. Les échos que j'en ai eu
laissent entendre que la grande majorité de nos
membres présents en ont bien profité et pour
s'instruire et pour s'amuser.
Une ombre au tableau ? Oui. Nous aurions aimé
être plus nombreux. Votre conseil d'administration
se penche sur la question lors des prochaines
semaines. Nous avons pensé communiquer avec
chacun de vous et vous demander ce que vous en
pensez.
Nous avons à coeur d'organiser des
évènements qui plaisent à l'ensemble de nos
membres. Peut-être la formule actuelle pourrait être
améliorée. Y aurait-il des choses qui plairaient
davantage à nos membres ? Nous chercherons à
savoir.
Je ne peux passer sous silence le travail
qu'accomplit Henriette L. avec le support de Léo L.
pour organiser nos rassemblements. Les trois
derniers ont été particulièrement enrichissants. Ils
méritent nos félicitations et notre encouragement.
Je dois aussi féliciter Pierrette R. pour son initiative
de préparer des cahiers personnalisés à partir de
notre banque de données et des photos qu'elle a
recueillies au cours des dernières années pour
plusieurs des membres présents; le va-et-vient
autour de sa table de présentation témoigne de
l'intérêt qu'elle a suscité. Félicitations aussi à
Madeleine R. qui a réussi à vendre 50 jeux de cartes
à l'effigie de notre 20ième anniversaire. Et ce en
plus des autres articles et livres du Club de la Fierté.
Merci aussi à tous les autres membres du conseil
pour leur implication et leur support indéfectible. Et
un merci spécial à Georges Vaillancourt, notre
webmestre, qui se dévoue sans compter depuis déjà
plusieurs années pour garder attrayant notre site
internet. Nous nous estimons privilégiés de pouvoir
compter sur une telle ressource.
Notre association vogue maintenant vers ses 25 ans
que nous comptons fêter de façon magistrale. Nous
avons besoin de votre support.
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles et vous revoir.
Gilles Laroche, votre Président
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GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS

RASSEMBLEMENT 2009

Cas # 142 : Le beau-frère de Claude Rochette
(Judith Fortin), Michel Brassard (Ruth Fortin), est
décédé à St-Jérôme à l'âge de 77 ans. Il demeurait
à Boisbriand mais autrefois à Chicoutimi. Quelqu'un
connaît-il ce Claude Rochette ? Qui sont ses
parents, a-t-il des enfants, des frères, des soeurs ?
Cas # 143 : Le beau-frère de Doris Laroche (Jean-

Paul Guillemette), Maurice Guillemette (Jeannine
Desaulniers) est décédé à l'unité des soins palliatifs
Dr Gaston Brunelle du Centre-de-la-Mauricie le 14
février 2004 à l'âge de 75 ans. Doris a une soeur,
Florence (feu Rodrigue Pelletier), décédée à GrandMère le 3 oct 2006 à l'âge de 84 ans. Doris a une
autre sœur Pauline Laroche (Gaston Bourassa)
dont le fils Guy est décédé à Cordoba en Argentine
le 22 décembre 2008 à l'âge de 62 ans. Doris a un
frère Camille (Pauline St-Pierre).
Quelqu'un
connaîtrait-il les parents de Doris, Florence, Pauline
et Camille ?

Lise Boutin, Gilbert L., Marie-C Pettigrew, Noëlla L.,
Roger et Nicole L..

Cas # 144 : Qui sont les parents d' Onésime
Rochette (Laurentine Beaumont) ? Leur fille,
Thérèse, est née à Lowell MA USA et s'est mariée à
Alexandre Vachon à Ste-Catherine-de-la JacquesCartier en août 1948.
Cas # 145 : Gaston Laroche, 2ième époux de
Raymonde Côté (Louis-Charles Girard) est en deuil
de son beau-frère, Antonio "Tony" Côté (feue
Yvonne Boudreau, Claudette Morand) décédé à
Sept-Îles le 21 février 2004 à l'âge de 61 ans.
Quelqu'un connaît-il les parents de Gaston ? A-t-il
des enfants, des frères et des soeurs ?

Antoine Drolet, Thérèse R. Suzanne R., Madeleine R.,
René Bédard, Denise L., Pierre R.,Murielle Tougas.

Cas # 146 : Benoît Rochette (Irène Roberge) est en
deuil de son beau-frère Roland Felteau (Jacqueline
Roberge) décédé le 8 mars 2004 à l'Hôpital de
Fleurimont (CHUS) à l'âge de 77 ans. Benoît est
orphelin dans ma banque de données. Quelqu'un
connaîtrait-il sa famille ?
Cas # 147 : Louis Rochette (Nicole Bourbeau) né à
Québec en 1923 a 3 enfants, Louise, Ann et Guy.
Il a été président du conseil d'administration,
président et chef de la direction de Les Chantiers
Davies Limitée. Ce renseignement a été recueilli
dans le "Livre Bleu de l'économie du Québec" Tome
1 page 171. Qui sont les parents de Louis ? A-t-il
des frères et soeurs ?
Gilles Laroche, membre # 31

Marie Waterhouse, Robert Choquette, André Cloutier,
Jeannine L., Marie-P. Chagnon, Jean-Louis Cloutier

Henriette L..
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VISITE DE SAINTSAINT-HYACINTHE

VISITE DE LA CATHÉDRALE

Pierrette Rochette, Yvan Laroche et des membres
de sa famille, Léo Laroche

Marguerite R., Louise Allard, Henriette L.,
Chanoine Gaston Giguère

Georges Vaillancourt,
Bédard, Bruno L.,

Yves

Dansereau,

René

Roger et Nicole L.,Gilbert L, Lise Boutin, Thérèse
Rochette, Suzanne Rochette
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L’assistance attentive à la présentation du chanoine.

VISITE DE MIRA

Louis R. Jean-Louis R. André R. René Bédard

VISITE DE CACTUS FLEURI

Marie Waterhouse, André Cloutier, Thérèse R., Madeleine R.,
Louis R., Jean-Louis R., M. Cactus, René Bédard, Suzanne R.

Un chien Mira au repos

Un chien Mira au travail

Nous remercions chaleureusement Anita Fiset et
Pierrette Rochette, membres # 04 et # 154, à qui
nous devons toutes ces belles photos.
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PARCHEMIN

Carmen Rochette Sibley, Jean-Louis Rochette et
Anita Fiset, Diane Rochette, Antoine Drolet, Patrice
Laroche et Christiane Guy, Hélène Coté et Yves
Coté, Marie-Marthe Bisson et Pierre Piché, Adrien
Laroche et Solange Carrier, ainsi que Madeleine
Rochette et René Bédard que j’avais oubliés le soir
du rassemblement, mais à qui je suis allé remettre
moi-même le parchemin.
André Rochette membre # 153

LETTRE DU VERMONT
Nous voulons vous dire qu'on a bien aimé notre
voyage à St. Hyacinthe. C'était un plaisir de voir
nos cousins et cousines qu'on ne voit pas assez
souvent. Excusez mon Français mais nous ne
parlons pas chez nous, car mon mari ne parle pas
beaucoup. Nos enfants ont appris à parler à l'école
mais ils n’ont pas l'occasion de parler à personne.
Je ramasse des photos pour envoyer à Pierrette
bientôt.
Au revoir, à une autre fois.
Theresa et Carmen Rochette membre # 17

Voici le parchemin qui a été remis aux membres
suivants afin de souligner leur fidélité envers notre
association car ils ont payé leur cotisation depuis le
début jusqu’à aujourd'hui.

Au tour de ville avec Jean–Louis R. leur cousin,
Nicolas Sibley petit-fils de Carmen, Anita Fiset R.
Theresa Smith R. Carmen R. Sibley et YolandeBerger L. Je crois que le photographe était Bernard,
notre président de l’an 2000 à 2004.
Peu importe son visage si elle est intelligente elle
est jolie. Félix Leclerc
Gilles Laroche, Marie-Marthe Bisson, Pierre Piché

Si Dieu ne pardonnerait pas son paradis resterait
vide. Proverbe arabe
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RASSEMBLEMENT 2009
Pour le rassemblement 2009 à StHyacinthe, il me fait plaisir de te
dire que j'ai hautement apprécié
ces deux jours d'activités qui m'ont
permis de rencontrer, ( grâce à
Pierrette
e qui m'a bien piloté ) de
très nombreux gens, tout aussi
formidables les uns que les autres
dans une atmosphère chaleureuse
et détendue.
J'ai bien remarqué que l'organisation de ce
rassemblement avait été préparé avec beaucoup de
précautions et de doigté pour en assurer la réussite
et la satisfaction des participants.
Rien n'avait été laissé à la légère, les différentes
activités étaient bien structurées, très intéressantes
et à temps. Les brunchs n'ont eu d'égal que le
copieux souper du samedi soir duquel on en
entendait que des commentaires favorables.
Et que dire de la journée du lendemain composée
de visites guidées, avec un narrateur et une
narratrice hors-pair qui nous ont fait découvrir
plusieurs sites patrimoniaux, en plus d'y incorporer
des informations historiques sur la ville de StHyacinthe.
Je m'en voudrais de ne pas souligner l'excellent
exposé du Chanoine Giguère à la Cathédrale. Il a
été très intéressant et sa présentation vraiment bien
ordonnée nous a permis de le suivre très facilement.
Les visites à Mira et Cactus Fleuri se révélant à leur
tour des plus intéressantes et instructives, sont
venues clore ces deux jours d'activités. Le tout à
mon sens a été couronné de succès. Je pense bien
que personne ne se soit ennuyé, parce que grâce à
une excellente planification il n'y a pas eu de temps
mort.
Bravo au Comité organisateur, félicitations à vous
tous, vous faites très bien les choses.
Vous pouvez vous dire avec fierté,
MISSION ACCOMPLIE.
Louis Rochette membre # 304

Consultez www.rolaro.org
Cherche en les autres pour leurs vertus en toi
pour les vices. Benjamin Franklin
Extrait du journal Le Soleil.
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RASSEMBLEMENT 2009 À SAINTSAINT-HYACINTHE
Le rassemblement estival

2009 nous a satisfaits au
p l us
h aut
p o int
à
commencer
par
la
présentation du matin.
L'accent a tout de suite été
donné à la généalogie,
objectif principal de notre
journée, en fournissant à
l'ensemble
des
participants, l'occasion de
se présenter et de faire découvrir la branche à
laquelle chaque personne se rattachait. Voilà qui
débutait bien la journée!
Un magnifique tour de ville nous a fait connaître
davantage Saint-Hyacinthe.
Nous avons reçu des détails historiques plus que
captivants et ainsi nous avons pu dénicher une
partie de l'âme de cette cité. Il nous restera à
acquérir la suite lors de prochaines visites.
À mentionner que le repas du midi a comblé nos
estomacs et aussi que les rencontres lors de cette
pause ont enrichi nos connaissances.
Après ces instants de coude à coude, du temps était
à notre disposition pour la consultation des différents
albums d'un grand intérêt généalogique. Ensuite, un
magnifique et succulent banquet nous a été servi au
son musical, tout en douceur, de pièces au violon.
Bravo à cette jeune musicienne fort talentueuse!
Le point fort de la soirée a été la conférence de
monsieur Antoine Drolet relatant la vie d'un homme
politique. L'hommage qui lui a été décerné était bien
mérité. Les éloges adressés aux pionniers de
l'Association en regard du 20e anniversaire de
l'Association nous ont fait apprécier le dévouement
de ces valeureuses personnes. De plus chaque
convive a pu repartir avec un napperon d’une
conception originale.
Il est malheureux que nous n'ayons pu demeurer
pour la continuité de la fête du lendemain devant
revenir dans notre patelin pour des engagements
pris au préalable. Tout de même les heures passées
ensemble nous amènent à féliciter l'organisatrice et
son équipe pour ce remarquable rassemblement et
à nous promettre d'y participer à nouveau l'an
prochain. Serait-ce à Magog?
Merci de nous avoir fait vivre ces moments
enrichissants!
Yolande Berger et Bernard Laroche membre # 122

Saint-Hyacinthe, 24 août 2009
Monsieur Antoine Drolet
205-925 Avenue Myrand
Québec (Qc) G1V 2W2
Monsieur,

entreprise et c’est grâce à eux si
rassemblement a connu un franc succès.

notre

Recevez Monsieur, nos salutations distinguées.
Henriette Laroche
Association des familles Laroche et Rochette

La conférence que vous avez prononcée
samedi le 15 août dernier devant les
membres de l’Association des familles
Laroche et Rochette a remporté un vif
succès et je tiens, au nom des membres
du C.A. à vous exprimer mes
remerciements les plus chaleureux.

LETTRE DE NOS MEMBRES
J'ai reçu aujourd'hui, venant de toi pour l'Association
Laroche-Rochette, une marque de reconnaissance
qui m'a fait bien plaisir.

Vos propos, non dénués d’humour, ont
su capter l’attention des participants. Ce sont des
témoignages de cette nature qui enrichissent notre
quotidien. Notre amie, Madeleine Rochette, avait vu
juste en nous suggérant votre nom comme
conférencier.
Vous trouverez ci-joint le texte lu par Léo Laroche
concernant la remise du prix Alcide et Marcellin.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées.
Henriette Laroche
Au nom des membres du C.A. des familles Laroche
et Rochette
Saint-Hyacinthe, 24 août 2009
Monsieur Bill Churma, directeur général
Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7K7
Monsieur,
Au nom du conseil d’administration et de tous les
membres de l’Association des familles Laroche et
Rochette, je tiens à remercier bien sincèrement
l’équipe de l’hôtel des Seigneurs pour la
collaboration si enthousiaste et si efficace apportée
lors de notre rassemblement des 15 et 16 août
derniers.
Permettez-moi de souligner la grande conscience
professionnelle des employés que j’ai côtoyés lors
de cet évènement, soit Mesdames Marie-Ève
Brodeur, Joanie St-Maurice, les maîtres d’hôtel
Stéphane Barrière et Alain Melançon ainsi que le
personnel de service lors des repas du samedi soir
et du dimanche matin. Il ne faut pas oublier l’équipe
dans les cuisines qui nous a servi d’excellents mets
bien présentés. Ces personnes travaillent souvent
dans l’ombre et méritent toute notre admiration. Ce
sont certainement d’excellents actifs pour votre

Rassemblement 2008 à Lévis
Je suis malheureux, qu'ayant été absent de la
rencontre annuelle, cette distinction m'arrive ainsi.
De votre part, c'est probablement aussi une
déception car vous faites généralement cette remise
avec un certain décorum.
Je comprends que vous ayez pu être déçus de notre
absence, mais nous étions devant un cas de force
majeure. Mon épouse et moi nous nous faisions
d'ailleurs un plaisir de participer au programme
préparé par Henriette ce qui nous aurait valu de
visiter la ville et ses attraits principaux en plus de
revoir les membres que nous avons appris à
connaître et à apprécier au cours des activités de
l'Association.
J'ai bien hâte au prochain bulletin pour prendre
connaissance des activités de la rencontre.
Merci beaucoup pour ton implication majeure et
soutenue,
Merci pour la marque de reconnaissance, qui fera
partie de mes dossiers précieux,
Mes salutations à ton épouse,
Patrice Laroche, membre # 11
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PRIX ALCIDE ET MARCELLIN

de Portneuf et organisateur de la circonscription de
1962 à 1970.
de 1970 à 1973, député de Portneuf. Aux élections
générales du 29 avril 1970, il a été le premier député
créditiste élu de l’histoire politique du Québec.
de février à septembre 1973, whip du ralliement
créditiste;
en 1974, directeur responsable des locations et de
l’aménagement à l’administration générale du
Comité organisateur des jeux olympiques (COJO);
du 22 février 1977 au 22 mai 1978, chef de cabinet
adjoint du leader parlementaire du gouvernement,
puis chef de cabinet jusqu’au 16 octobre 1978;
de 1983 jusqu’à sa retraite le 1er juillet 2000,
responsable des services à la clientèle à la Direction
de la gestion immobilière de l’Assemblée nationale.

Cette année, le prix Alcide et Marcellin est remis à
un descendant de Rochette qui a gravi les marches
une à une…Vous l’avez deviné, c’est notre ami
Antoine Drolet! Membre no. 6, il fait partie de
l’Association des familles Laroche et Rochette
depuis le début.
Antoine est né aux Écureuils (Donnacona) le 26
mars 1940, fils de Noël Drolet et d’Antoinette
Rochette. Il fit ses études à l’école primaire de sa
paroisse, au Juvénat Saint-Vincent-de-Paul et à
l’Externat classique Saint-Jean-Eudes à Québec.
Par la suite, il suivit des cours privés en
administration et en relations publiques à
Donnacona.
Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes
dont en voici quelques-uns :
de 1957 à 1964, gérant-adjoint de la Coopérative
agricole Les Écureuils;

depuis 1994, membre actif de l’Amicale des anciens
parlementaires du Québec, il exerce tour à tour
plusieurs fonctions, dont celle d’administrateur, de
vice-président et de président de 2002 à 2003, viceprésident du Parlement des sages et président
depuis 2004.
En décembre 2008, lors d’une émission télévisée
sur les ondes du Canal de l’Assemblée nationale et
intitulée « Mémoires de députés », Antoine raconte
son expérience au parlement soit l’arrivée à
l’Assemblée nationale de douze jeunes députés peu
expérimentés, le partage des responsabilités, les
réunions de caucus, le tout entrecoupé de
savoureuses anecdotes. Ses collègues l’avaient
surnommé « l’avocat populaire ».
Antoine a consacré une partie de sa vie à la
politique en faisant face à plusieurs enjeux tout en
se dévouant au bien de la communauté. Son
entregent lui a ouvert plusieurs portes. Il est un
homme de cœur qui mord dans la vie.

de septembre 1964 à mai 1967, secrétaire-gérant
de la Société coopérative de Neuville. Après la
fusion de ces deux sociétés, il fut gérant de la
nouvelle entreprise jusqu’en avril 1970.

Aujourd’hui, tous les membres de notre Association
lui rendent un vibrant hommage en lui remettant le
Prix Alcide et Marcellin. Nous te remercions pour
ton intéressante conférence qui nous a fait découvrir
certains points inconnus de ta personnalité et te
souhaitons santé et bonheur pour le futur.

L’amour d’Antoine Drolet pour la politique ne s’est
jamais démenti.

Sincères remerciements et félicitations!

À 21 ans, il a été président de la Jeunesse créditiste

Henriette Laroche membre # 267
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PHOTOS DÉSIRÉES
Chers amis,
Vous vous souvenez de mon désir de recevoir des photos
de vos ancêtres? Quelques membres l’ont déjà fait et au
Rassemblement dernier à St-Hyacinthe, la généalogie
reliée aux personnes sur ces photos a été imprimée et
exposée sur place pour consultation.
J’aimerais continuer à faire connaître votre ascendance
et, par le fait même, tisser encore plus de liens entre les
descendants Laroche-Rochette. Il me fera plaisir de
recevoir vos ‘’copies’’ de photos soit par courriel, soit par
la poste, et les résultats seront présentés aux prochaines
rencontres.
Merci de faire connaître et partager votre lignée,
Pierrette Rochette, membre 154
216 rue Roch-Lefèbvre #1 Québec, Qc G2G 2X1
Courriel : rocpier@videotron.ca

21
26
29

Jacques Gagné
Henriette Laroche
Murielle Rochette

# 273
# 267
# 289

01
01
05
07
08
08
08
19
21
24
27
29

DÉCEMBRE
Gérard Trudel
Gabriel Painchaud
Nicole Laroche
Carmen Rochette
Laurette Rochette
Julien Marie Gallant
Réjeanne Plouffe
Pierre Fréchette
Noëlla Laroche
Geneviève Rochette
Lise Laroche
Émilien Rochette

# 067
# 218
# 273
# 217
# 043
# 285
# 183
# 276
# 224
# 067
# 287
# 039

NÉCROLOGIE
M. Jacques Bessette, époux de Mme Louise
Laroche, décédé le 20 juin 2009, à Notre-Dame-des
-Bois, à l’âge de 63 ans.
M. Rolland Laroche, époux de Mme Thérèse Sauvé,
décédé le 24 juin 2009, à Rockland Ont., à l’âge de
86 ans.
M. Philippe Laroche, époux de feu Mme Juliette
Croteau, décédé le 3 août 2009, à Daveluyville, à
l’âge de 91 ans.

Voici les généalogies imprimées du site internet
www.rolaro.org parmi les photos reçues à ce jour :
Antoine Drolet, Louise Harel, Amédé ‘’Énédée’’
L.,Bernard L,, Désiré L., Joseph L., Léo L., Marcellin L.,
André R.,Antoinette R., Carmen R., Émilien R.,
Hélène
R., Jean-Louis
R., Louis R., Madeleine R., Pierre R.,
Pierrette R., Valéda R.,

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
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02
03
04
11
12
19

OCTOBRE
Denise Laroche
Yves Coté
Simon F. Rochette
Raymond Laroche
Yolande Laroche
Gisèle St-Georges

# 046
# 013
# 307
# 214
# 132
# 197

04
06
14
15

NOVEMBRE
Nicole Beaulieu
Danielle Laroche
Jean-Claude Laroche
Marie-C Pettigrew

# 137
# 276
# 197
# 031

M. Yves Laroche, époux de Mme Madeleine
Laroche, décédé le 4 août 2009 , à Marbleton, à
l’âge de 70 ans.
M. René Boisvert, époux de feu Mme Jeannine
Rochette, décédé le 12 août 2009, à Québec, à
l’âge de 84 ans.
M. Raymond Rochette, époux de Mme Jeannine
Lamontagne Chabot, décédé le 22 août 2009, à
Québec, à l’âge de 87 ans.
Mme Annette Jetté, épouse de M. Wilfrid Laroche,
décédée, le 26 août 2009, à Sainte-Sabine, à l’âge
de 76 ans.
Mme Clotilde Laroche, épouse de M. Oméril
Dumont, décédée le 13 septembre 2009, à NotreDame-du-Lac, à l’âge de 92 ans. Elle était la
marraine de Madame Denyse Laroche membre #
87.
Aux familles éprouvées,
L’Association des Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances.

LE CLUB DE LA
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 ANS D’AMOUR : 5.00$
Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Crayons au nom des Familles : 5.00S
Boutonnières 5.00$

(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

Carte armoiries 6 x 2.00$

courriel: rocpier@videtron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidezaidez-les en retour en les encourageant.
RESTAURANT GERRY PIZZA
626626-3346
5151, Boul. HenriHenri-Bourassa, Charlesbourg
www.gerrypizza.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel
Une tradition qui dure depuis 40 ans!

Benoit Laroche

IMPRIMÉ
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
Poste--publication
de la Poste
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
familles--souches québécoises inc.
Fédération des familles
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2

WW.SHERQUE.COM

