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 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac Mégantic, Qc 
 

Administratrice Hélène Rochette 
    Neuville, Qc                        
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    Québec, Qc 
 

Administratrice Henriette Laroche 
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    St-Hyacinthe, Qc 

MOTS DU PRÉSIDENT 
  

Bonjour à tous, 
  

Une autre année est engagée 
dans la vie de votre association.  
Nous vous la souhaitons la plus 
intéressante possible.  Nous 
avons déjà publié le Larochette 
de septembre et nous avons tenu 

notre première rencontre du conseil d'administration 
depuis le rassemblement d'août dernier.  Et vous 
tenez en main le deuxième Larochette de l'année, 
celui de décembre. 
  

Votre conseil s'est penché lors de cette rencontre 
sur la confection d'un sondage que vous avez 
probablement déjà reçu.  Nous vous rappelons 
l'importance d'y donner suite pour aider votre conseil 
à rendre notre association la plus vivante possible.  
Nous attendons donc vos suggestions avec 
impatience. 
  

Nous avons amorcé nos discussions pour le 
prochain rassemblement, même si nous ne 
possédons pas encore les résultats du sondage;  
nous accuserions trop de retard pour décider de 
l'endroit et de la date.  Cependant quant au contenu 
les résultats du sondage pourraient avoir des 
incidences possibles.  Ce que nous pouvons dire 
c'est qu'il aura lieu dans un endroit très central et 
vers la fin du mois d'août prochain. 
  

La généalogie se porte bien.  Grâce à la publication 
de Rollande H. Laroche, un document de 821 
pages, qu'elle nous présentait au rassemblement 
annuel de Lévis, j'ai pu ajouter plus de 1000 noms à 
notre banque de données.  Ces ajouts sont 
présentement en ligne sur notre site. 
  

Avant de terminer, je tiens à adresser mes 
remerciements à tous ceux qui se dévouent à 
l'intérieur de notre association, membres du conseil 
d'administration et membres de "Les Familles 
Laroche et Rochette" qui travaillent à peaufiner leurs 
travaux de généalogie et à en faire profiter les 
autres membres. 
  

Je profite également de cette occasion pour faire à 
tous mes voeux de la saison. 
  

Un Noël merveilleux, plein de joie et de bonheur, et 
une Année 2010 remplie de vos désirs les plus 
chers. 
  

Gilles Laroche, votre Président. 
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GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS   

Cas # 148  :  L'époux de Louise 
Laroche, Raymond Guindon, est 
décédé à Ste-Thérèse le 22 mars                     
2004 à l'âge de 63 ans.  Elle-
même est décédée à Ste-Thérèse 
le 13 août 2008 à l'âge de 70 ans.  
Ils avaient 2 filles Caroline 
(Anthony Laden) et Lucie (Eric).  

Louise  avait 2 soeurs et 1 frère :  feue Jeanne, 
Françoise et Luc. Je ne connais pas la lignée 
ascendante de Louise. Quelqu'un connaîtrait-il cette 
famille? 
   

Cas # 149  :  Le conjoint de Sylvie Laroche, Jacques 
Chartrand, a eu la douleur de perdre sa mère                     
Yvonne Trottier (feu Jean-Baptiste Chartrand) 
décédée à Arthabaska le 21 mars 2004                     
à l'âge de 88 ans.  Sylvie Laroche est orpheline 
dans ma banque de données. Qui sont ses                     
parents ?  A-t-elle des frères et soeurs ? 
   

Cas # 150  :  La belle-mère de Claire Rochette 
(Henri Tremblay), Dora Raymond (feu Peter 
Tremblay), est décédée à Pembrooke en Ontario le 
19 mars 2004 à l'âge de 76 ans.  Claire demeurait                     
alors à Québec.  Je ne connais pas les parents de 
Claire.  A-t-elle des frères et soeurs ? 
   

Cas # 151  :  L'époux de Chantale Laroche, Romain 
Trudeau, a perdu son père Paul T. (Françoise                  
Hammond) décédé à l'Hôpital Laval de Québec le 
26 mars 2004 à l'âge de 57 ans. Il                 
demeurait à Pintendre près de Lévis.  Je ne connais 
pas les parents de Chantale. A-t-elle                     
des frères et soeurs ? 
  

Cas # 152  :  Le beau-père d'André Laroche (Denise 
Barrette), Marcel Barrette (Rita Laforce) est décédé                     
à Québec le 30 janvier 2004 à l'âge de 87 ans. 
André Laroche a 3 enfants : Alain (Manon Guérin),                     
Paule Laroche (Alain O'Neil) et Marie-Chantale 
Laroche. Je ne connais pas les parents                     
d'André Laroche.  A-t-il des frères et soeurs ?  
Quelqu'un connaît-il cette famille ? 
   

Cas # 153  :  Le beau-frère de Jacques Laroche 
(Rolande Bolduc), Gérard Bolduc (feue Elise Lavoie) 
est décédé à Lévis le 19 mars 2004 à l'âge de 76  
ans. Jacques Laroche est orphelin dans ma banque                    
de données.  Quelqu'un connaîtrait-il ses parents ? 
A-t-il des frères et soeurs ? 

  
Gilles Laroche, membre # 31 

RASSEMBLEMENT 2010 
 

SUR UN AIR D’ANTAN… 
 

Voilà le thème de notre 
prochain rassemblement 
qui  aura l ieu à 
Drummonville les 28 et 
29 août 2010.  Capitale 
de l’expression et des 
traditions, cette ville est 
r é p u t é e  p o u r  l e 
dynamisme, le savoir-

faire et l’accueil chaleureux de sa 
population.   
 

Le programme n’est pas complété, mais les deux 
activités suivantes y seront intégrées. 
 

VIVRE UNE JOURNÉE AU RYTHME  
DU 19E SIÈCLE 

 

Le Village Québécois d’Antan nous propose de 
passer la plus belle des journées, sur un air d’antan!  
Dans ce village typique du 19e siècle, évoquant la 
période des années 1810 à 1910, vous serez 
imprégnés des modes de vie, coutumes, arts et 
traditions des villages de cette époque.  Vous 
découvrirez les activités d’autrefois, telles le filage 
de la laine, le tissage, la fabrication de ceintures 
fléchées etc.   
 

Voir www.villagequebecois.com 
 

MOULIN À LAINE D’ULVERTON 
 

Au milieu du XIXe siècle, l’arrivée massive des 
tisserands écossais dans les Cantons-de-l’Est 
favorise l’établissement de nombreuses fabriques 
de laine.  Témoin fidèle de cette période 
effervescente du début de l’époque industrielle, le 
Moulin à laine d’Ulverton offre l’opportunité de se 
familiariser avec les techniques de production 
prévalant à l’époque.  Grâce à l’énergie hydraulique 
tirée de la rivière Ulverton, le Moulin a filé et tissé 
durant près d’un siècle une matière indispensable 
aux habitants de la région.  Vous pourrez visualiser 
toutes les étapes de la transformation de la laine. 
 

Voir www.moulin.ca 
 

Le programme de ces journées paraîtra dans le 
Larochette du mois de mars 2010.  Profitez de la 
période des fêtes pour en parler à vos parents…  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
Henriette et Léo Laroche membres # 267, # 126 
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 DES CHOSES DU PASSÉ… 
 

L’étude de l’histoire familiale présente 
beaucoup de similarités avec le travail 
d’enquête. Le chercheur avance dans 
son plan de travail, cherche à établir 
des relations, à découvrir de nouveaux 
faits, à valider ses hypothèses et voilà 
que de nouvelles énigmes surgissent. 

Distraction où question sérieuse? C’est 
l’interrogation qui m’est venue à l’esprit en cherchant 
à mieux connaître les conditions de vie de nos 
ancêtres de la famille Laroche. 
 

Le bisaïeul Louis Laroche est né le 8 février 1786 à 
Saint-Antoine de Tilly, du mariage d’Antoine Laroche 
et de Théotiste Fréchette. Le 19 février 1816, il 
épouse Marie-Anne Piché, fille de Joseph Piché et 
de Thérèse Dussault du Cap-Santé. Six enfants tous 
nés au Cap-Santé composent la famille : Louis, né 
le 3 octobre 1818, François-Xavier qui vit le jour le 
28 juin 1828, Ludger, décédé à l’âge de deux mois, 
Marie-Léa, Olympe et Adélaïde. 
 

Nous connaissons davantage Louis et François-
Xavier qui vinrent s’établir à Saint-Louis de 
Chambord en 1869. Ce sont les ancêtres des 
familles Laroche  du Saguenay Lac Saint Jean. Les 
filles, toutes mariées, sont demeurées dans la 
région de Portneuf. 
 

Louis, le père et son épouse Marie-Anne  
accompagnent leurs fils dans leur migration vers le 
Lac Saint-Jean. Tous deux sont alors âgés de 83 
ans et leur état de santé ne semble pas 
particulièrement éblouissant puisqu’ils ne survivront 
pas très longtemps à cette épreuve. Marie-Anne 
Piché décède le 18 février 1870, quelques mois à 
peine après son arrivée à Chambord et son époux 
Louis la rejoindra « de l’autre côté du ciel » le 22 
mars 1872. 
 

Mais que venaient-ils donc faire au Lac Saint-Jean, 
pays présentant des conditions de vie plutôt 
inadaptées à ces deux personnes âgées dont on 
pourrait penser qu’elles présentaient davantage un 
obstacle qu’un soutien en les circonstances? 
Pourquoi n’avaient-ils donc pas plutôt choisi de 
demeurer au Cap-Santé, chez une de leurs filles par 
exemple? Et pourquoi, optant pour suivre leurs 
garçons, ont-ils fait partie de la maisonnée de 
François-Xavier plutôt que de celle de Louis qui était 
l’aîné? 
 

Ces questions m’ont intéressé en tant que 
descendant de Louis et, estimant qu’elles pourraient 
tout aussi bien répondre à la curiosité des cousins 

issus de François-Xavier, j’ai décidé d’en chercher  
les réponses. 
 

Le premier constat est que Louis et Marie-Anne 
demeuraient déjà chez François-Xavier avant leur 
départ pour le Lac Saint-Jean. Le recensement du 
Cap-Santé en 1861 indique que c’est chez leur fils 
François-Xavier qu’ils résident. La maisonnée se 
compose de Louis et Marie-Anne, tous deux âgés 
de 73 ans; suit l’énumération des autres personnes 
présentes, François-Xavier, Josephte, son épouse 
et les enfants Avénia, Virginie, Sara, Elzire et, 
Roger. âgé d’un an. 
 

À Saint-Louis de Chambord, dix ans plus tard, soit 
en 1871, on retrouve encore la liste des membres 
de la famille de François-Xavier. Elle se  termine de 
nouveau par le nom de Louis Laroche, 85 ans, 
rentier. Marie-Anne Piché son épouse étant 
décédée le 21 février 1870, son nom ne figure plus 
au registre. Par contre, la famille s’est enrichie de 
Xavier, Olivine et Ludger. Pour information, son frère 
Louis demeure tout près et douze personnes sont 
recensées à cette adresse. 
 

C’est chez le notaire Joseph Bernard du Cap-Santé 
que se trouve la réponse à chacune des questions 
formulées plus haut. Le 1er février 1856, Louis 
Laroche et son épouse Marie-Anne Piché ont fait 
volontairement donation entre vifs et 
irrévocables « à leur fils François-Xavier  et son 
épouse Josephte Royer, de leurs biens soient, 
quatre terres situées en la paroisse du  Cap-Santé. 
Le notaire Joseph Bernard, de la même paroisse, 
consigne dans l’acte 1597 de son étude la 
description de chacune de ces propriétés et spécifie 
que « la présente donation est faite à la charge par 
lesdits donataires et  leurs ayant cause de : 
1-payer tant pour le passé qu’à l’avenir les cens et 
rentes (taxes du temps à la seigneurie) 
2-de payer les dettes que lesdits donateurs peuvent 
avoir jusqu’à ce jour 
3-de loger, coucher, chauffer, éclairer, nourrir à leur 
table lesdits donateurs, les entretenir, blanchir et 
raccommoder, les mener et ramener au service divin 
les dimanches et fêtes… d’en prendre soin en 
maladie et les faire médicamenter… leur procurer et 
porter tous les soins et secours dont ils pourront 
avoir besoin…. plus les produits entiers d’une vache 
laitière qui sera remplacée au besoin…. Arrivant le 
décès des donateurs, feront inhumer leurs corps 
dans le cimetière de la paroisse où ils décéderont…. 
Leur feront chanter un service sur leur corps et 
feront dire à chacun vingt messes basses pour le 
repos de leur âme ». 
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Lise Boutin, Gilbert L., Marie-C Pettigrew, Noëlla L., 
Roger et Nicole L., Lucienne D’amours.  
                                                               suite page 6 

En cas d’incompatibilité d’humeur entre les 
donateurs et donataires, « lesdits donateurs se 
réservent la chambre du sud-ouest de la maison sus 
donnée » avec tout le nécessaire à la vie et se 
réservent le droit de se faire fixer par un arbitre une 
pension viagère et alimentaire. 
 

Comme on peut le voir, tout est prévu, et pour plus 
de sûreté encore,  Louis Laroche père rédige, la 
journée même, son testament sous le numéro 1599, 
devant le même notaire Bernard. Les termes sont 
très précis : « Je donne d’abondant par mon présent 
testament au sieur et dame François-Xavier  
Laroche, mon fils et ma bru, tous les biens meubles 
et immeubles mentionnés en l’acte de donation sus 
datée avec en outre tous les biens meubles et 
immeubles que je délaisserai au jour de mon décès. 
Ledit  sieur François-Xavier Laroche et ladite dame 
Josephte Royer, mon fils et ma bru pour mes 
légataires universels et de les nommer pour mes 
exécuteurs testamentaires ». Marie-Anne Piché son 
épouse signe également le même jour son 
testament qui comporte essentiellement les mêmes 
clauses. 
 

De nos jours, il est question de police d’assurance, 
de rentes, de pension de vieillesse et de Régime 
enregistré de retraite. Le contrat de donation de 
Louis Laroche à son fils François-Xavier et le 
testament qui est rédigé ensuite  représente bien  la 
sécurité du temps passé. Les gens travaillaient toute 
leur vie, amassaient un petit pécule, devenaient 
propriétaires de terres ou d’un commerce et 
parvenus à l’âge où leurs forces déclinaient ou 
advenant la nécessité de fournir à un de leurs 
enfants un revenu ou une sécurité qui lui permettrait 
de faire face à ses obligations familiales, 
« pouvaient faire donation entre vifs » recevant en 
contrepartie l’assurance de pouvoir compter sur une 
source de revenus ou d’aide qui leur permettront de 
« finir leur  jour » dans la dignité, entourés de leur 
descendance. 
 

Il pouvait arriver que les parents soient moins 
pourvus financièrement, que les enfants soient 
moins généreux et que les dernières années des 
uns et des autres fussent dramatiquement pénibles. 
 

Des échecs financiers contraignirent la famille 
Laroche à émigrer à Saint-Louis de Chambord au 
Lac Saint-Jean en 1869.  Est-ce que ces malheurs 
ont affecté les relations entre les familles de nos 
ancêtres? Ces tracas  les ont-ils  conduits plutôt à la 
mise en commun des modestes ressources qui leur 
restaient afin de faciliter leur survie?  Sinon pourquoi 
auraient-ils décidé de quitter ensemble la paroisse 

du Cap-Santé pour s’établir avec leurs familles sur 
des lots contigus du canton Charlevoix à Chambord 
sur les rives du  Lac Saint-Jean? 
 

En cet été 1869, ils endossaient  courageusement le 
statut de colons, défrichant  de nouvelles terres. 
Heureusement ignoraient-ils que bientôt, au 
printemps suivant de 1870, le Grand Feu viendrait 
leur présenter une nouvelle et terrible épreuve. Les 
quelques investissements déjà faits sont réduits  en 
cendres. Nos ancêtres étaient des gens courageux. 
Aujourd’hui, on emploie un nouveau terme pour 
désigner cette qualité : « la résilience ». Au temps 
jadis, on parlait surtout de force morale. La 
conviction qu’il n’y avait pas de retour possible sur 
une existence passée  disparue fournirait peut-être 
un complément à cette réponse. 
 

Patrice Laroche,  membre  # 11, septembre 2009 
 

Sources : recensement du Canada 1861 et 1871. 
Notaire Joseph Bernard, contrats 1597, 1598 et 
1599 

RASSEMBLEMENT 2009 
J’ai omis d’identifier certaines personnes sur les 
photos suivantes, pour m’excuser je les publie à 
nouveau avec les corrections appropriées. 
 
 

 IMPORTANT IMPORTANT 
Vous avez reçu, ou vous recevrez sous peu  un 
sondage préparé par le conseil d’administration des                           
FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE. Nous 
comptons sur votre collaboration afin de nous 
souligner  vos désirs pour les activités que nous 
devrions organiser, qui nous assurerons des 
réussites qui répondront à vos attentes.       
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Antoine Drolet, Thérèse R. Suzanne R., Madeleine R., 
René Bédard, Denise L., Pierre R., Mireille Tougas.  

VISITE DE MIRA 

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

Diane Bissonette, Michel L., Nicole L. Jacques Gagné, 
Pierrette R., Yvan L., Léo L. 

Normand L., Lucienne D’Amours, Gilbert L., Lise 
Boutin, Thérèse R., Suzanne R. 

RASSEMBLEMENT 2009 (suite) 

EN VEDETTE 
Lors du 14e concours d’écriture et de dessin du 
Soleil Catherine Laroche, une finaliste (volet dessin) 
de l’école Notre-Dame-de-la-Trinité, de Saint-
Georges de Beauce, s’est entretenue avec la 
romancière Chrystine Brouillet, présidente du jury 
(volet littéraire). A droite à l’arrière, André-Philippe 
Côté, le président du jury (volet dessin). 

Sincères félicitations 
à Mme Colette Roy, 
épouse du secrétaire 
de notre association, 
qui fut élue, par 
a c c l a m a t i o n , 
mairesse du Lac 
Mégantic, pour un 
deuxième mandat  de 
4 ans.  
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Consultez  www.rolaro.org 

MERCI !!! 
Sincères remerciements 
à tous les membres qui 
on t  pa r t i c i pé  au 
rassemblement du 15 et 
16 août 2009 à Saint-
Hyacinthe.  Votre 
p r é s e n c e  a  é t é 
grandement appréciée.  

MERCI spécial aux membres qui ont 
envoyé un mot d’appréciation concernant cette 
rencontre annuelle.  Ces paroles encourageantes 
nous donnent de l’énergie pour l’organisation des 
prochains rassemblements. 
 

Henriette et Léo Laroche membres # 267, # 126 

que l'on appelait Johnny. ¨Il était un véritable apothicaire 
et un homme consciencieux¨ se souvient Victor Livernois. 
Il avait beaucoup appris de son père. Mais, le métier de 
pharmacien n'était plus ce qu'il avait jadis été. La 
fabrication et la commercialisation des produits 
pharmaceutiques par de vastes entreprises restreignaient 
le rôle du pharmacien à celui de répondre aux 
prescriptions des médecins et à fabriquer de moins en 
moins de médicaments. Les divers instruments du métier 
d'apothicaire que l'on pouvait voir dans les vitrines du 
pharmacien LaRoche devenaient de plus en plus chose 
du passé. Au-dessus des vitrines, deux grandes 
amphores, l'une verte et l'autre rouge, y étaient 
suspendues. ¨Les reflets du soleil sur ces belles 
amphores, uniques à Québec, attiraient l'attention des 
passants¨, évoque Émilia Boivin-Allaire. 
 

Au cours des premières décennies de notre siècle, le 
nom de  LaRoche était associé à Québec au monde de la 
pharmacie. En effet, un frère de John Henry, William 
Patrick, était pharmacien dans le faubourg Saint-Jean et 
leur oncle, John Levers LaRoche, dirigeait la pharmacie 
Centrale du quartier Saint-Sauveur. John Henry LaRoche 
se retira en 1942. Seule l'inscription APOTHECARIES' 
HALL témoigne toujours de la belle époque de cette 
réputée pharmacie. 
 

Cet article très intéressant a été écrit par M. Jean-Marie 
Lebel, historien, pour la revue Cap-aux-Diamants vol. 3, 
no 4 hiver 1988. Nous le remercions pour cette attention 
à l'histoire de notre famille. 
 
André Rochette  

L’APOTHECARIES’ HALL  
DE LA RUE DE LA FABRIQUE, QUÉBEC 

Du parvis de la basilique, on peut apercevoir cette 
inscription peinte sur un sombre mur de brique de la rue 
Sainte-Famille: APOTHECARIES' HALL. Cet édifice, à 
l'encoignure de la rue de la Fabrique, abrita durant tout 
près d'un demi-siècle la pharmacie LaRoche & Co. 
 

Les origines de cette pharmacie remontent à 1870. Cette 
année-là, William Henry LaRoche ouvrait sa première 
officine au coin sud-est des rues Buade et du trésor, à 
l'endroit où Frank Carrel érigera plus tard son imposant  
édifice de Québec Daily Telegraph. La ville comptait déjà 
10 pharmaciens au moment où LaRoche se lança en 
affaires: les J. Musson & Co, J.E. Burke, Edmond Giroux 
et autres, possédaient leur fidèle clientèle. LaRoche 
persévéra et, en 1881, il installa sa boutique à une 
intersection alors fort achalandée : la croisée des rues 
Buade, du Fort et Port-Dauphin. Sise au coin nord-est,  
face au Bureau de poste, l'entreprise de LaRoche logeait 
dans le vétuste bloc Clouet. Celui-ci faisait partie d'un 
pâté de maisons qui fut rasé en 1903 afin de faire place 
au monument érigé en l'honneur de Mgr de Laval. 
 
Mais, dès l'automne de 1895, William Henry LaRoche 
avait trouvé un site encore plus avantageux pour sa 
pharmacie sur la fashionable rue de la Fabrique. Les 
distingués établissements de cet artère, les grands 
magasins de vêtements et dry goods des Glover, Fry & 
Co. et Simons & Mainguy, les bijouteries de Seifert & 
Poulin, la librairie de Pruneau & Kirouac, étaient 
fréquentés par la bourgeoisie de la vieille capitale. En 
1895, le pharmacien J. E. Burke, installé depuis 1861 
dans l'édifice à la façade arrondie du coin nord-est des 
rues de la Fabrique et Sainte-Famille (aujourd'hui occupé 
par la mercerie Laflamme), cessait ses activités. 
L'occasion était donc propice pour LaRoche d'hériter de 
sa clientèle, et il s'installa dans l'édifice voisin au coin 
nord-ouest des deux mêmes rues. La pharmacie 
LaRoche y logera jusqu'à sa fermeture en 1942. 
 

Cette propriété était encore connue sous le nom de 
maison Douglas car elle avait été acquise du Dr James 

L’orgueil ne veut pas devoir et l’amour–propre ne 
veut pas payer. Citation de Rochefoucauld. 
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EN QUÊTE DE PRÉNOMS POUR VOTRE ENFANT ? 
  

Si vous êtes en peine pour trouver un prénom pour 
vos enfants ou vos petits-enfants, ou encore si on 
vous consulte à cet effet vous pourriez vous inspirer 
de cette liste qui n'est pas exhaustive mais qui 
contient un certain nombre de prénoms que j'ai 
glanés au cours de mes travaux de généalogie. 
  

On peut noter que l'on a beaucoup plus 
d'imagination lorsqu'il s'agit de trouver un prénom 
pour une fille que pour un garçon ce qui n'enlève 
rien à l'originalité de celui des garçons.  De plus, j'ai 
regroupé quelques prénoms pour lesquels je n'ai 
pas pris la précaution d'identifier le genre et pour 
lesquels je suis resté pantois lorsque venu le temps 
de les classer. 
  

Prénoms de filles : Ada, Adélima, Aggie, Albina, 
Aldora, Alexina, Alida, Alma, Almanza, Alphéda, 
Alphida, Alvina, Amabilis, Amandine, Amarilda, 
Andéna, Anésie, Anilda, Archange, Arline, Armonie, 
Athala, Aubéline, Azélia et Azilda;  Barbe, Basilice, 
Belzemire, Berthilde, Beulah et Blandine; 
   

Cédulie, Célanire, Césarie, Clarina, Clémentine, 
Cléophire, Clérilda et Clorinthe;  Darlène, Délia, 
Delvina, Desanges, Desneiges, Domithilde, 
Domitille, Doraine, Dosithée, Dulcina et Dulcinée;  
Edesse, Edouardina, Edwidge, Eléosa, Eliza, 
Elmina, Elmire, Elodie, Elorie, Elvina, Elzire,Emélia, 
Eméra, Emérence, Emérilda, Eudoxie, Euphrosine, 
Everose, Exanaïde, Exérine, Exida, Exilda, Exilia et 
Exsina;  Félicité, Félixine, Flavie, Flora, Floride, 
Fortunate et Frédéline;  Géralda, Glorivine, 
Gonzalva, Gracieuse, Gratia et Graziella;  
Herméline, Herménia, Herménie et Hermine;  
Jeanne-Ita, Josèphe et Josette;  Laudia, Laurenza, 
Léda, Léocadie, Léoda, Léonie, Léontine, Léose, 
Lovina, Ludivine et Lydie;  Madonne, Malphida,  
Malvine, Marie-Céleste, Marie-Charles, Marie-Jean, 
Marie-Joie, Marine, Matina, Médérise, Mélika, 
Mérilda, Mérina, Mignonne et Myrna;  Négédia, 
Nélida et Noélia;  Obéline, Odélie, Olive, Olivine, 
Olympe, Ombéline, Opportune, Orise, Ovina et 
Ozélina;  Palmire, Pétronille, Philia, Phrobonie, 
Phyllis, Prisca et Prisella;  Rhéa, Rhéanne, Rhéda, 
Radegonde, Rosella et Rosilda; Salomé, Séphora, 
Sidonie et Stella;  Tharsile, Théolinda et Théotiste; 
Urbaline; Valéda, Valentine, Valida, Victoire,  
Victorine, Vida, Vitalie et Vitaline; Wilda et Winifred;  

Zelda, Zelfride, Zélia, Zélire, Zelvida, Zénaïde et 
Zita. 
  

Prénoms de garçons : Abel, Abraham, Adorateur, 

Almanzor, Andronique, Angelo, Anson, Apollinaire, 
Arnie et Azarias;  Balthazar, Bénonie et Bernardin; 
Clébert, Clodomir, Cyriaque, Cyrias et Cyrinus;  
Damase, Damour, D'Arcy, Déah et Dérillas;  
Edilbert, Eleusipe, Elie, Eméril, Eucher et Evans; 
Florimond et Fréménil;  Gaudiose;  Hébert, 
Henchon, Hilaire et Honorius;  Innocent, Isaac, 
Isaïe, Ismaël et Israël;  Jacob et Josué;  Lazare, 
Léger, Lévis et Lo; Magloire, Mandoza, Masel, 
Médard, Médéric, Misaël et Moïse;  Nazaire;  Odilon, 
Odina, Oliva, Oméril et Orient;  Parnel, Pernell, 
Philéas, Philias, Phydime, Polycarpe, Prisque, 
Procule, Prosper et Prudent;  Racine, Richer et 
Rigobert; St-Georges, Saul et Sifroy;  Théotime, 
Thiery, Toussaint et Trefflé;  Ulzéric et Urgele; Vital 
et Vilmer;  Weldon et Willard;  Xavérie;  Zénophile et 
Zéphirin. 
  
Prénoms de genre inclassé : Alzire et Auréa;  
Hermile;  Onéda et Ovilda. 
  

Certains de ces prénoms vous sont peut-être plus 
familiers que d'autres. Ils sont pour la plus part 
originaux vus avec nos yeux d'aujourd'hui, mais ils 
ont connu leurs heures de gloire.  Certains sont très 
jolis; Clémentine, D'Arcy, Desneiges, Dulcinée, 
Elodie, Gracieuse, Graziella, Jacob, Josette, Léonie,  
Madonne, Marie-Céleste, Marie-Charles, Pétronille, 
St-Georges et Thiery.   
 

Peut-être reviendront-ils à la mode ?  On peut se 
demander : mais où étaient donc les curés lorsqu'il 
s'agissait de donner des noms de saints et de 
saintes à nos enfants ?  Ou bien je connais mal ma 
religion... et sa litanie des saints et saintes. 
  

Gilles Laroche, membre  # 31    
  

Voici Nathalie Laroche qui se dévoue 
pour les personnes âgés comme 
directrice du conseil d’administration 
de la Maison de la famille  DAC de 
Charlesbourg.       

Dans ce numéro il y a beaucoup de nouveaux 
visages qui ne sont, sans doute, pas membre de 
notre association et que nous n’avons pas dans nos 
registres. S’il-vous-plaît, cher lecteur, si vous en 
reconnaissez avertissez-moi ou notre président et 
généalogiste Gilles. 
 

Je dois aussi vous dire que pour des raisons 
personnelles le numéro de mars vous parviendra à 
la fin d’avril. 
 

André Rochette  
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Née le 17 avril,  
fille de Rachel Gravel et Pierre Rochette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né le 18 juin,  
fils de Nathalie Laroche et Charles Fortier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Né le 20 juillet,  

fils de Nathalie Laroche et Daniel Godbout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né le 24 juillet,  
fils de Cathy Laroche et Patrick  Bergeron 

 
 
 
 
 
 
 
 

Née le 6 août,  
fille de Christine Laroche et de Guillaume Roberge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Née le 29 septembre,  
fille de Myriam Laroche et Félix Savard. 

 
 

 
 

Hélène Rochette, a sculpté Les Fluides 
(c i -dessous)  dans  la  s ta t ion 
Montmorency du métro de Montréal, 
extension Laval. Native de Québec,  
en 1989 elle a réalisé plusieurs projets, 
au Cégep Limoilou, l’Observatoire de 
la Capitale, promenade Samuel de 
Champlain  etc. 

 LA RELÈVE  DE  L’AN 2008   
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NÉCROLOGIE 
 

M. Joseph Edgar Laroche,   décédé le 14 septembre 
2009, à Newton, Massachusetts (USA), à l’âge de 
81 ans. 
 

Mme Andrée Rochette, épouse de M. Laurent 
Painchaud, décédée le 17 septembre 2009, à 
Québec, à l’âge de 67 ans.  
 

M. Benoit Laroche, époux de  Mme Denise Roy, 
décédé le 29 septembre 2009, à Québec, à l’âge de 
59 ans. Il était membre de notre association # 248   
et propriétaire de la pourvoirie SHERQUÉ,  
annoncée dans le Larochette 
 

Mme Zélie Lavertue, épouse de M. Alfred  Laroche, 
décédée le 8 octobre  2009, à Manseau, à l’âge de 
80 ans. 
  

M. André Valade, époux de   Mme Huguette 
Laroche, décédé le 18 octobre 2009, à St-Hubert, à 
l’âge de 66 ans. 
 

Sœur Georgette Laroche, fille  de feu   M. Elphège 
Laroche et de feue Mme Alice Verville, décédée le 
25 octobre 2009, à Nicolet, à l’âge de 88 ans. 
 

M. Denis Rochette, époux de Mme Denise Noreau,  
décédé, le 26 octobre 2009, à Lac Sergent, à l’âge 
de 61 ans. Il était le frère de Pierrette Rochette, 
membre #154. 
 

Mme Laurence Rochette, épouse de M. Roger  
Mercier, décédée le 4 novembre 2009, à Québec, à 
l’âge de 79 ans.  
 

Mme Anna-Maria Rochette, décédée le 5 novembre 
2009, à Saint-Augustin-de-Desmaures, à l’âge de 
100 ans et 8 mois. 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des  Familles Laroche et Rochette 

offre ses plus sincères condoléances. 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR 
 

   JANVIER 
02 Magella Laroche  # 008 
02 Alain Rochette  # 308 
03 Pierre Laterrière  # 139 
04 Rita Laroche  # 182 
04 Gisèle Desjardins # 177 
05 Solange Carrier  # 028 
06 Willie Lafond  # 162 
07 Bruno Laroche  # 145 
07 Pierre Rochette  # 180 
08 Henriette  R. Lehir # 058 
09 Odette Harvey  # 285 
16 Cécile D. Blais  # 311 
19 Léo Laroche  # 126 
20 Benoit Béliveau  # 132 
20 Yolande Daneau  # 245 
20 Diane Bissonette  # 301 
21      Chantal Côté  # 298 
22 Louise Allard  # 153 
23 Maurice Champoux # 166 
25 Louisette Coté  # 275 
23 Marguerite Desrochers # 106 
28 Jacques Laroche  # 183 
30 Nseke Rochette  # 014 

 

   FÉVRIER 
02 André-Paul Laroche # 123 
07 Guy Clermont  # 286 
08 Michel Larouche  # 270 
08 Line Boutin   # 235 
10 Hélène Rochette  # 223 
13 Georges Juneau  # 287 
14 Benoit Laroche  # 248 
15 Marie Waterhouse # 259 
17 Paul-Henri Rochette # 072 
18 Denise Beaulé  # 112 
20 Anita Fiset   # 004 
21 André Cloutier  # 259 
22 Françoise Rochette # 066 
24 Madeleine Poisson # 161 
26 Jean-Louis Cloutier # 173 
27 Carmen Rochette # 017 
27 Yves Dansereau  # 223 
28     Rock Laroche  # 254 

MARS 
02 Michel Rochette  # 260 
03 Hector Paré  # 160 
05 Louise Laroche  # 281 
05 Normand Laroche # 236 
06 Emilien Duval  # 155 
07 Roger Laroche  # 106 
07 Gilbert Laroche  # 235 

07 Mireille Tougas  # 180 
08 Mireille Cloutier  # 233 
08 Hélène Rochette  # 013 
13 Jean Rivard  # 217 
15 Françoise Rochette # 299 
16 Patrice Laroche  # 011 
18 Aline Couture  # 279 
18 Raymond-Y. Rochette  # 137 
19 Odette Rochette  # 286 
20 Alexandre Laroche # 288 
21 Gertrude Rochette # 162 
24 Clémence Laroche # 192 
26 Antoine Drolet  # 006 
28 Ginette Laroche  # 165 
28 René Bédard  # 034 



LE CLUB DE LA 

 

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 ANS 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  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

 
Achetez des livres ou des articles pour affirmer vo-
tre fierté de faire partie de nos familles. 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  
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RESTAURANT GERRY PIZZA 
626-3346 

5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg 
 

www.gerrypizza.ca 
 
 

 

Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel 
 

Une tradition qui dure depuis 40 ans! 

      Benoit Laroche 
WW.SHERQUE.COM 

       JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 


