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CONSULTEZ : rolaro.org 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chères membres, chers membres,  
 

C’est avec un immense plaisir que je 
signe ce premier mot de la présidente 
au nom de mes collègues du conseil 
d’administration. Le bulletin « Le La-

rochette » a pour objectif de favoriser l’échange 
entre tous les membres et son contenu se veut 
le reflet des idées que vous avez le goût d’y par-
tager. N’’hésitez surtout pas à nous soumettre 
tout sujet digne de mention, comme par exem-
ple, des suggestions d’article nous permettant 
de mieux connaître des Laroche et des Rochette 
qui font leur marque, que ce soit sur la scène 
culturelle, sportive, professionnelle ou autre.  
 

Comme je le mentionnais suite à notre assem-
blée générale en août dernier lorsque j’ai accep-
té ce poste au sein du conseil d’administration, 
j’ai décidé de m’investir dans cette association 
parce que je crois qu’elle permet de rassembler 
des gens riches d’une histoire commune et de 
tisser de belles amitiés. Je me suis joins à l’As-
sociation des Laroche et Rochette dès sa créa-
tion en 1989 et je siège au conseil d’administra-
tion depuis 2007, avec des administratrices et 
des administrateurs dynamiques et passionnées 
avec qui il est vraiment agréable de travailler!  
 

Au nombre des activités qui nous ont tenu oc-
cupés cet automne, soulignons notre participa-
tion au Salon des familles souches qui se dé-
roulait à Saint-Hyacinthe les 1er, 2 er 3 octobre 
dernier. Grand merci à Pierrette Rochette qui a 
coordonné notre participation ainsi qu’à celles 
et ceux qui ont accepté de nous offrir leur temps 
pour animer le stand.  
 

Notre prochain rendez-vous aura lieu à Laurier 
Québec, les 25, 26 et 27 février 2011. 
Il nous fera plaisir de vous accueillir et d’ins-
crire toute personne désirant se joindre à notre 

association.  
 

Les salons des familles souches sont de belles 
occasions de visibilité qui nous permettent no-
tamment « d’agrandir la famille »… à ce propos, 
j’en profite pour remercier celles et ceux qui 
contribuent au recrutement des membres.  
 

L’édition de septembre 2010 nous a permis aussi 
de découvrir une femme engagée, généreuse et 
qui apporte une belle énergie aux activités de 
notre association, Pierrette Rochette. Récipien-
daire du prix Alcide et Marcelin, Pierrette a fait sa 
marque au fil des ans dans plusieurs domaines 
alors je vous invite à lire attentivement cet article 
pour y découvrir une femme exceptionnelle.  
Mes plus sincères félicitations.  
 

Je termine en saluant Gilles Laroche, président 
ex-officio qui continue d’assurer la coordination 
du comité de généalogie au sein de notre asso-
ciation. Quel plaisir de travailler avec une per-
sonne attentive aux autres et qui sait si bien 
nous transmettre sa passion de la généalogie.  
 

Puisque ce bulletin vous sera transmis alors que 
nous serons aux portes d’une belle période de 
partage et de retrouvailles en familles et entre 
amis, j’en profite pour vous transmettre mes 
vœux du temps des Fêtes. Que la paix et la joie 
soient au rendez-vous et que la santé et la pros-
périté vous accompagnent tout au long de la 
nouvelle année ! 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2011 à toutes et 
tous !  
 

Votre présidente 
Hélène Rochette membre # 13  
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PRIX  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 souli-
gnées. 
 

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 et 
André Rochette. 
 

Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  que 
sa candidature a été choisie.  
 

André Rochette,  membre # 153 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011 
 

Présidente  Hélène Rochette 
    Neuville, Qc 
 

 Ex-officio  Gilles Laroche 
       Canton de Hartley, Qc   
Vice-présidente  Madeleine Rochette 
    Québec, Qc 
 

Vice-présidente  Henriette Laroche 
    St-Hyacinthe,Qc 
 

Trésorier  Pierre Rochette  
    Saint-Jean-Richelieu, Qc 
 

 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac Mégantic, Qc 
 

Administrateur Jean-Louis Cloutier 
    St-Hyacinthe, Qc                       
            
Administrateur Bruno Laroche 
    Montréal, Qc 
 

Administrateur Denis Rochette 
    Lévis,Qc 

LE COIN DES ORPHELINS 
 

Cas # 170 : Rollande, Thérèse, 
Cécile et Paul-Émile Laroche sont 
frères et sœurs. Je ne connais 
pas leur ascendance. Ont-ils d'au-
tres frères et sœurs ? 
Cécile et Paul-Émile ont-ils des 
enfants ?  Rollande a perdu son 
époux Gabriel Verret le 14 avril 

1997 à Ste-Foy; il était âgé de 69 ans. Ils avaient 3 
enfants : Lucie, Céline (Denis Sansfaçon) et Jean-
François. Thérèse, veuve de Fernand Bernier, est 
décédée le 21 août 1999 à Sillery; elle était âgée de 
71 ans. Ils avaient 5 enfants : Lise (Raynald Blouin), 
Hélène (René Lahaye), Diane (Dominic Malenfants), 
Marie-Claude (Jacques) de la Sablonnière) et Réal 
(Céline Grenier). Cécile est mariée à Narcisse Boire. 
Je ne leur connais pas d'enfants. Paul-Émile est ma-
riée à Huguette Guillemette. Je ne sais pas s'ils ont 
des enfants. Sa tante Marie-Flore Blais (Donat Blais 
& Aurore Bournival) est décédée à Trois-Rivières le 
11 février 2005 l'âge de 87 ans. Quelqu'un connaî-
trait-il cette famille ?  
 

Cas # 171 : L'épouse de feu Joseph-Lucien Ro-
chette, Yolande Baron, est décédée le 16 août 2004  
àQuébec à l'âge de 94 ans. Ils avaient plusieurs en-
fants : Françoise, Nicole (Phil Couture), Suzanne 
(André Bédard), Lucien (Denise Mercier), Danielle 
(Denis Lamontagne), Jean-Pierre (Lucille Pageau) 
et Diane (Daniel Vigneault). Yolande portait-elle le 
nom de Blanche-Rolande Baron à sa naissance ? Et 
Joseph-Lucien était-il le fils d'Émile R. & Bernadette 
Carpentier ? Et se serait-il mariés le 14 juillet 1940 ? 
Il serait alors le frère de Paul-Émile (Valéda Morin), 
Albert (Berthe Noel), Marcel (Doris Lacombe) et de 
Roger. Quelqu'un peut-il m'aider à éclaircir cet im-
broglio ?  
 

Cas # 172 : Le beau-frère de Denise Laroche 
(Jacques Côté), Émile Bernatchez (Diane Côté), est 
décédé le 14 août 2004 à St-Flavien à l'âge de 51 
ans. Je ne connais pas l'ascendance de Denise, ni 
si elle a des enfants, des frères et sœurs. Quelqu'un 
aurait-il des réponses à ces interrogations ?  
 

Cas # 173 :La grand-mère du conjoint de Valérie 
Rochette, Steve McDonald, Alexandrine Guitar (feu 
James McDonald) est décédée à Québec le 30 août 
2004 à l'âge de 83 ans. Je ne connais pas les pa-
rents de Valérie. Ses beaux-parents sont James 
McDonald & Nicole Tessier. Quelqu'un connaîtrait-il 
ces renseignements ? 
 

Gilles Laroche, membre # 31  
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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   

Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
1— 216 rue Roch Lefebvre 

Québec, Qc 
G2G 2X1 

RASSEMBLEMENT 2011 
 

150e ANNIVERSAIRE DE VICTORIAVILLE 
 

Voici un aperçu de notre prochain rassem-
blement qui aura lieu à Victoriaville les 27 
et 28 août 2011.   
 
Le programme n’est pas complété, mais 
les activités suivantes y seront intégrées. 
 
VIGNOBLE LES CÔTES DU GAVET 

 
Ce vignoble est situé sur un magnifique domaine de 
116 acres, en flanc de coteaux verdoyants, à Ting-
wick, à la frontière de Warwick, dans la région des 
Bois-Francs. 
 
Le vignoble tient son nom des premiers défricheurs 
de cette terre, les frères Gavet (immigrants anglais 
arrivés dans les années 1800) ainsi qu’aux coteaux 
sablonneux-caillouteux sur lesquels poussent les 
vignes.  
 
Les premières vignes ont été plantées en l’an 2000.  
Les cépages sont des croisements de cépages eu-
ropéens et américains. 
 
MUSÉE D’OUTILS ANCIENS À ST-RÉMI DE TING-
WICK 
 
Ce musée nous propose une visite enrichissante 
dans l’univers fascinant des outils et accessoires 
anciens qui ont servi aux métiers d’antan.  Vous 
pourrez voir et toucher des instruments qui ont fa-
çonné, à leur époque, l’histoire de nos campagnes.  
Vous apprendrez et découvrirez l’ingéniosité de 
leurs mécanismes et leurs utilités. 
 
MUSÉE LAURIER 
 
Le Musée Laurier a ouvert ses portes en mai 1929.  
La maison de style victorien a été construite en 1876 
pour Sir Wilfrid Laurier qui l’habitera jusqu’en 1896.  
Élu Premier Ministre du Canada, Laurier quitte Ar-
thabaska pour Ottawa, mais il reviendra séjourner 
dans sa demeure pendant la saison estivale et au 
moment des fêtes de Noël et du Jour de l’An jusqu’à 
sa mort (1919). 

 
 

CIRCUIT PATRIMONIAL DE VICTORIA-
VILLE 

 
Marqué par la période victorienne, le circuit vous in-

vite à découvrir une sélection des richesses patrimo-
niales des premières années du développement du 
territoire de cette ville qui fait aujourd’hui la fierté de 
ses résidents. 
 
Le programme détaillé de ces journées paraîtra 
dans le Larochette du mois de mars 2011.  Profitez 
de la période des fêtes pour en parler à vos pa-
rents… C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Merci à Yvan Laroche qui m’a accompagné lors de 
ma visite à Victoriaville la semaine dernière.  Étant 
une personne native de ce coin de pays, il m’a don-
né de bons conseils pour que ce rassemblement 
2011 soit un succès. 
 
Henriette Laroche Membre #267 
 

Tout  âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. 
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PREMIER VOYAGE DE NOTRE ANCETRE  
MICHEL  ROGNON EN AMÉRIQUE. 
  
Notre premier ancêtre canadien était militaire au 
Régiment Carignan-Salières, de la Compagnie 
de Monteil, formée au Poitou. 
 
Ce régiment, sous le commandement du Mar-
quis de Tracy  partit de La Rochelle, le 26 février 
1664 sur le voilier Brézé, navire de guerre de 800 
tonnes, accompagné du Terron, vaisseau légè-
rement plus petit.  
 
Destination première, les Antilles où on avait  
pour mission de déloger les Hollandais puis 
d’aider les colons qui faisaient partie du voyage, 
à s’établir en Martinique, à Tortuga, en Guade-
loupe et à la Grenade.  
 
Saviez-vous qu’une réplique du Brézé est expo-
sée dans l’Église Notre-Dames-des-Victoires a 
Québec. 
 
Cette mission aux Antilles dura près d’un an, 
soit du 16 mai 1664 jusqu’au 25 avril 1665, date 
du départ vers la Nouvelle-France.. 
 
Une fois ces tâches complétées, l’ordre de mis-
sion consistait à aller mater les Iroquois  en 
Nouvelle-France. À cause de la grosseur impor-
tante du Brézé, on ne pouvait  s’aventurer très 
loin à remonter le Saint-Laurent à cause des 
hauts-fonds et des récifs. 
 
Ici, deux versions de la première escale : l’une 
parle de Percé, l’autre de Tadoussac. 
 
Quoiqu’il en fut, on dû se résigner à utiliser de 
plus petits navires. 
 
Ce fut sans doute l’événement de l’année quand 
ces bateaux apparurent au bout de L’Ile d’Or-
léans le 30 juin 1665! Ces militaires représen-
taient le premier contingent important à venir au 
secours des pauvres colons de la Nouvelle-
France. 
 
On ne mit pas beaucoup de temps à fêter : l’ur-
gence de protéger la colonie. Dans les  semai-
nes qui suivirent, précisément le 23 juillet 1665, 
départ de Québec en direction de la rivière Ri-
chelieu, qui à cette époque était bien justement 
nommée rivière des  Iroquois, où on érigea le 

Fort Saint-Louis (Chambly). Un mois plus 
tard ,Fort Richelieu (Sorel). Histoire de consoli-
der la défense de la colonie, Tracy fit construire 
d’autres postes fortifiés : le Fort Saint-Jean 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) puis le Fort Sainte-
Anne à l’entrée du Lac Champlain. 
 
Sensation étrange quand on pense que mon an-
cêtre a «marché» les rives du Richelieu, à quel-
ques centaines de mètres de ma présente de-
meure! 
 
On peut imaginer sans peine, les difficultés que 
rencontrèrent ces vaillants soldats au  fil des 
saisons, lors de ces expéditions : étés à aviron-
ner, à portager, à subir les assauts  des mousti-
ques. Hivers à marcher en raquettes, à se cons-
truire des abris de fortune, à subir la froidure. Et 
par dessus tout, être en tout temps sur le qui-
vive, n’étant guère entraînés au genre de guerre 
des Iroquois. 
 
De retour à Québec,  les militaires, au bout d’un 
certain temps, eurent le choix de retourner en 
France ou de s’établir dans la colonie. Michel 
Rognon décida de rester. 
 
L’arrivée de la très jolie Marguerite Lamain,  Fille 
du roi, en 1670 y fut sans doute pour quelque 
chose. Ils s’établirent sur le haut de la Côte de la 
Pointe-aux-Trembles  de Québec. Ils avaient 
comme voisins la famille d’Honoré Martel, celui-
ci avait été  le compagnon d’armes de Michel Ro-
gnon dans la compagnie de Monteil du régiment 
de Poitou. De plus, Honoré Martel origine de la 
même paroisse que notre ancêtre, Saint-
Germain-l’Auxerrois à Paris. On devait être de 
bons amis car on s’échangea les  titres de par-
rains et marraines, et même que les Martel se-
ront témoins au second  mariage de Marguerite 
Lamain, devenue veuve de Michel Rognon lors-
qu’elle convola avec Paul Mercier le 8 janvier 
1685.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Rochette 
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CHAPEAU, «MADAME SOURIRE»! 
Pierrette Rochette œuvre pour Nez Rouge depuis 
23 ans.  

«C'est la femme avec 
les cheveux tout blancs 
là-bas!» lance en riant 
l'homme qui nous ac-
cueille au Centre de foires 
en ce 25 décembre, où 
Nez rouge a établi ses 
quartiers généraux. À n'en 

pas douter, Pierrette Rochette, celle qu'on surnomme 
«Mme Sourire», est très appréciée de ses collègues 
bénévoles. 

On les comprend très vite en lui serrant la main. Car, 
comment ne pas être reconnaissant envers cette dy-
namique femme de bientôt 69 ans qui œuvre pour Opé-
ration Nez rouge depuis 23 ans? «La cause me tient 
beaucoup à cœur», lance tout de go la sexagénaire 
aux yeux bleus perçants, qui admet sans gêne avoir 
pris conscience des dangers de combiner alcool et vo-
lant bien avant de s'engager auprès de l'organisation. 
«J'ai vécu beaucoup de problèmes de boisson dans ma 
famille.» 

Les problèmes d'alcool ont touché sa grand-mère 
maternelle, son père, sa mère et ses frères, qui buvaient 
en conduisant «même avec une bière entre les jam-
bes». Heureusement, aucun membre de sa famille n'est 
mort sur la route, mais il y a plusieurs années, son père 
a eu un très grave accident alors qu'il avait pris le vo-
lant après avoir consommé trop l'alcool. «On a bien 
failli le perdre.» À. cette époque, son père était pro-
priétaire d'un hôtel au Lac-Sergent, dans le secteur 
de Port-neuf. Pendant de nombreuses années, elle dit 
avoir vu beaucoup de gens consommer de manière ex-
cessive avant de prendre la route. «Je me suis dit que 
je ne tomberais jamais là-dedans.» 

Tant que la cause [...] nous tient à cœur on 
est prêt à revenir,>,,*  Pierrette Rochette 

C'est dans cet état d'esprit qu'elle décide à la fin des 
années 80 de devenir bénévole pour Opération Nez 
rouge. Pendant les cinq premières années, la femme, qui 
a été infirmière durant 39 ans à l'hôpital Laval, est sur la 

route et raccompagne à leur domicile les automobilistes 
qui ont trop consommé. Par la suite, elle se joint à 
l'équipe chargée de la gestion des opérations. De-
puis quelques années, elle est coresponsable du sec-
teur de l'inscription.  

 
Chaque mois de décembre, elle reprend le collier et   
donne gratuitement de son temps, cinq soirs par se-
maine, de 18h à minuit, afin d'aider à prévenir des acci-
dents de la route causés par la surconsommation 
d'alcool. 
 
Hier soir, elle s'apprêtait à servir le repas aux bénévoles 
qui allaient bientôt rentrer au centre. «On a du pâté à la 
viande ce soir.» Depuis la disparition de plusieurs de 
ses proches, elle a même l'habitude de passer les 24 et 
25 décembre avec «sa deuxième famille». Et elle ne 
s'en plaint pas. «C'est  dans ma na- ture d'aider les au-
tres, comme disent mes sœurs.» 
 
Quand Nez rouge achèvera ses opérations, le 31 dé-
cembre, elle s'accordera finalement un moment de 
repos en famille, chez son frère, à Trois-Rivières. «Il 
a pris la relève depuis quelques années, c'est lui qui 
nous reçoit.» 
 
Quand on lui demande si l'heure de la retraite a sonné, si 
elle considère avoir assez donné, Pierrette Rochette 
marque une pause. «Je ne sais pas... A chaque année, 
on y pense. Mais tant que la cause nous plaît et nous 
tient à cœur on est prêt à revenir. On verra l'an pro-
chain...» , lâche-t-elle avant de retourner au boulot. 

 
Extrait du Journal Le Soleil, le  dimanche 26 dé-
cembre 2010. 

ATTENTION-ATTENTION 
 
Il est temps de renouveler votre carte de membre. 
Nous avons besoin de la collaboration de tous  et  
chacun afin de continuer de vous donner le service 
habituel.  
 
Nous avons plusieurs membres qui nous sont fidè-
les depuis  le début, nous les félicitons, et espérons 
que leur exemple sera suivi par tous les autres. 
 
Denis Rochette,  membre # 220,  
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SALON SAINT-HYACINTHE. 

Comme promis, même si je ne fais plus partie du 
CA, je reste membre à part entière, donc près des 
gens auxquels je me suis attachée au fil des ans. 
Encore une fois merci pour la confiance et l’appui 
accordés et un remerciement particulier pour le prix 
Alcide et Marcellin; c’est la cerise sur le gâteau… 

Mon écrit d’aujourd’hui se veut un cours résumé de 
la très belle fin de semaine chez les Maskoutains 
dans le cadre d’un salon organisé par la FFSQ. 
L’accueil fut des plus chaleureux : Madame Andrée 
Champagne (notre Donalda nationale) agissait 
comme présidente d’honneur et elle en est un bel 

exemple ainsi que tous les maîtres d’œuvre sur 
place. 

L’emplacement était bien choisi et la trentaine d’as-
sociations présentes ont apprécié le tout. Pour les 
Laroche-Rochette (et bien d’autres aussi), l’acha-
landage ne s’est pas fait sentir, mais notre pré-
sence à ce genre de rencontre aide à promouvoir 
l’existence de notre association. Le CA en a aussi 
profité pour tenir une réunion sur les lieux. Ce fut 
très convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se donne maintenant rendez-vous au Salon 
Laurier la dernière fin de semaine de février. Bien-
venue à tous et amenez vos proches et amis 

Au plaisir d’une prochaine rencontre, 

Pierrette Rochette, membre 154 

 
PASCALE LAROCHE 

 
Conseillère  publicitaire  

Chez  TVA  Québec. 
 

JEAN-CLAUDE ROCHETTE. 
 
Comédien et metteur en 
scène, de la  région de Baie-
Comeau qui a participé au 
défi tetes  à prix de l’  Asso-
ciation du cancer de l` Est du 
Québec. 
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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 
17  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      Blandine Gagnon      # 140 
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 

06 Emilien Duval  # 155 
07 Roger Laroche  # 106 
07 Gilbert Laroche  # 235 
07 Mireille Tougas  # 180 
08 Mireille Cloutier  # 233 
08 Hélène Rochette  # 013 
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 

  

LA RELÈVE DE 2010 
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Coupe Haywood Nor-Am 
 

Anthony Laroche membre de la re-
lève, a participé à l’épreuve de ski 
de fond dans la région de Québec. 

Yvan Laroche,  
Trésorier  

Lambert Somec Inc. 

JEAN-LOUIS ROCHETTE  et  ANITA FISET  
Célébrant leur 50è anniversaire de mariage 
Félicitations à tous les deux. Membre # 4 

14e CONCOURS D`ÉCRITURE & DESSINS 
L’EAU & MOI 

Gagnante Catherine Laroche 
École Notre-Dame de-la-Trinité Saint-Georges. 

SYLVIE ROCHETE 
ELLE EST NÉE À CLER-
MONT DANS CHARLEVOIX, 
ET ELLE EST PROPRIÉ-
TAIRE D `UN  VIGNOBLE DE 
80 ACRES DANS LA RÉ-
GION DE NORTH SAANICH 
À LA POINTE SUD DE 
L`ISLE DE VANCOUVER. 

ANDRÉ ROCHETTE            
 
Président d`Ecosysteme cherche à améliorer 
les performances énergétiques des bâti-
ments en diminuant l'impact de la dépense 
en énergie sur le confort des usagers et sur l 
`environnement.. Avec son siège social à 
Québec, Écosystème possède des bureaux 
à Montréal, Toronto et dans la région de Bos-
ton aux États-Unis. 

 
ROXANNE LAROCHE 

 
Artiste dans l âme  elle a 
joué un des rôles princi-
paux , dans la produc-
tion HANSEL et  GRE-
TEL, version urbaine , 
présentée au Musée de 
la Civilisation  à Qué-
bec. 

Gérard Mercier 
Liliane Laroche 

60 ans de mariage. 
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MANON ROCHETTE 

 
Directrice générale de la  

Résidence  Saint –Philippe  

 
MYRIAM ROCHETTE 

 
Deuxième à gauche, une 

gagnante du concours  
La Jeune relève artistique à   

Saint-Nicolas. 

 
Toutes ces photos sont des extraits du 
journal  LE SOLEIL, à différentes dates. 

Voici un bon moyen d’ être heureux avec les gens ; 
il faut s‘ appliquer à les accepter et les aimer tels 
qu`ils sont réellement et non comme ils devraient 
être. 

NÉCROLOGIE 
 
Mme Noëlla Roy, épouse de feu M. François    Ro-
chette,  décédée le 29 septembre 2010, à La Tuque, 
Qc, à l’âge de 91 ans. 
 
Mme Hélène Rochette, épouse de Feu M.  Wilfrid 
Simard , décédée le 2 octobre 2010  à Granby, Qc a  
l’âge de 69 ans.  
 
Mme Desneiges Bolduc Laroche épouse de feu M. 
Louis Laroche décédée à Roberval,Qc le 5  octobre  
2010  à l’ âge respectable de 105 ans.  
 
Mme Marguerite O’ Farrell Rochette, épouse de feu 
M. Bernard Rochette décédée  le 19 octobre 2010 à 
Sherbrooke Qc a l’ âge de 94 ans.  
 

M. Roch Rochette,  époux de  Mme Rose-Aimée 
Godin ,  décédé le 24 octobre 2010 à Québec, Qc, a 
l` âge de 87 ans. Il était le frère  de M. Jean-Louis 
Rochette ( membre 04 ) Anita Fiset.  
 
 
Mme Roberta Robben Laroche, épouse M. Fernand 
Laroche décédé le 30 octobre  2010, à Fort-
Coulonge, Qc, à l’ âge de 55 ans. 
 
  
M.Curtis Laroche, époux de Mme Pauline Poudrier   
décédé 1er novembre 2010 à Sawyerville ,Qc, à 
l’âge de 65 ans. 
  
 
Mme Estelle Laroche, épouse de feu M. Albini Laro-
che, décédée le 1er Novembre 2010, à Hull, Qc, à l’ 
âge de 92 ans. 
  
Mme Clémence Jacques, fille de feu Mme Lucienne 
Rochette ,décédée le 3 novembre 2010, à Québec, 
Qc. 
 
Mme Armande Lemay Laroche, épouse de feu M. 
Jean-B-Laroche, décédée le 10 novembre 2010,à 
Québec, Qc, a l’ âge de 96 ans. 
 
M. Gérard Rochette, époux 1ère noces de feu Mme 
Françoise Lefebvre et en secondes noces Mme Hé-
lène Picard, décédé le 11 novembre 2010, à Qué-
bec, Qc, à l age de 85 ans. Il était le frère de M. 
Raymond-Y-Rochette, (membre #  137.)Nicole 
Beaulieu et M. Paul-Émile Rochette. ( membre # 
293.) 
 
M. Donat Carpentier, époux de Mme Constance La-
roche décédé le 12 novembre 2010, à Gatineau, Qc, 
à l’ âge de 62 ans. 
 
Mme Estelle Favreau Laroche, épouse de M. Jean –
René Laroche, décédée le 16 novembre 2010 à 
Coaticook, Qc, à l` âge de 80 ans. 
 
Mme Gisèle Laroche épouse de M. Richard Guay , 
décédée le 24 novembre 2010  à  Québec, Qc, l' 
âge de 65 ans.  
 
 

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

offre ses plus sincères condoléances 
 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

30.00$ 

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

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 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 
votre fierté de faire partie de nos familles. 

20.00$ 



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

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

       JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 
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