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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Chères membres, chers membres 
 
Petites réflexions autour d’un rassem-
blement où passé et avenir se ren-
contrent ! 

 
À peine revenue de Victoriaville, il me reste en tête de 
très beaux moments passés en belle compagnie ! À 
chaque fois que je prépare mon sac de voyage pour 
cet événement, je vous imagine en train de faire le vô-
tre pour ensuite converger toutes et tous ensemble 
vers ce même lieu. Cet événement annuel nous permet 
de découvrir le talent de l’un, le sens de l’humour de 
l’autre et de tisser de nouveaux liens d’amitiés. Pour 
ma part, j’aime bien observer les « habitués » qui ren-
contrent les « petits nouveaux »… et qui, par magie, 
du samedi au dimanche, se retrouvent tous sur la mê-
me longueur d’ondes! On se quitte alors le dimanche 
après-midi, après l’assemblée générale et le dîner, en 
se disant « à l’an prochain !».  

 
Je lève mon chapeau bien haut à Henriette Laroche, 
responsable de l’organisation du rassemblement an-
nuel, qui déploie tous les efforts nécessaires pour or-
ganiser un rendez-vous unique, toujours différent 
d’une année à l’autre. Le rassemblement 2011 nous a 
mené du musée Laurier et du Pavillon de l’Hôtel des 
postes  au musée des outils anciens… jusqu’aux pano-
ramas du mont Arthabaska. Ces visites ont été enri-
chies des commentaires de nos guides touristiques, 
passionnés d’histoire. En soirée, nous avons eu  la 
chance d’entendre en conférence M. Raymond Laro-
che de Chesterville qui nous a raconté avec beaucoup 
d’humour les péripéties de nos ancêtres s’étant  ins-
tallés dans la région des Bois-Francs!  

 
Je tiens donc à redire encore une fois un grand 
« merci », en particulier à toi, chère Henriette, ainsi 
qu’à ceux et celles qui ont prêté main forte aux divers 
aspects de l’organisation ! 
Psst! L’an prochain, nous nous donnons rendez-vous 
en Estrie, au vignoble L’Orpailleur , pour le deuxième 
week-end de septembre. J’espère que vous y serez en 
grand nombre ! 
 

Prix Alcide et Marcellin 
La soirée de samedi a aussi été l’occasion de saluer la 
contribution d’une membre qui s’est démarquée par 
son engagement au sein de notre Association, notam-

ment pour son travail d’enrichissement de la base de 
données généalogique. Il s’agit de Mme Rollande La-
roche membre #77, que vous pourrez découvrir da-
vantage en lisant cette édition du bulletin Le Larochet-
te.  

 
L’AGA 

L’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le diman-
che 29 août a permis d’élire de nouveaux membres. Je 
veux féliciter les administrateurs qui joignent le 
conseil et remercier celles et ceux qui continuent avec 
nous dans cette belle aventure ! Merci à Gilles Laroche 
et Yvan Laroche d’avoir accepté de renouveler leur 
mandat et bienvenue à Raymond-Yves Rochette qui a 
accepté de joindre le conseil d’administration. Pour sa 
part, Jean-Louis Cloutier terminait son mandat au 
sein du conseil et je tiens à souligner son travail des 
dernières années. Autrefois responsable de l’organisa-
tion des rassemblements, Jean-Louis n’a jamais comp-
té ses heures et son engagement au sein de l’Associa-
tion. En mon nom et au nom de mes collègues du 
conseil d’administration, je tiens à le remercier très 
sincèrement pour son dévouement !  

 

En terminant, sachez que le bulletin Le Larochette est 
publié quatre fois l’an et qu’en plus d’être transmis 
par la poste, il est disponible en tout temps sur notre 
site Internet au www.rolaro.org . Bonne lecture! 
 
Votre présidente 
Hélène Rochette membre # 13  

Le Larochette est publié par : 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 

1165, rue Vauquelin 
Neuville, Qc 

G0A 2R0 
Tél.: (418) 876-3658 

 
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 : Denis Rochette 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012 
 

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 Denis Rochette 
    Lévis, Qc                        
           
Administrateur Bruno Laroche 
    Montréal, Qc 
 

Administrateur Raymond-Yves Rochette 
    Loretteville,Qc 

LE COIN DES ORPHELINS 
 

 
Cas # 183 : Marie Laroche (Jean-
Guy Lapointe) a perdu sa belle-
sœur Françoise Trudel (Jean-Paul 
Lapointe), décédée à Shawinigan 
le 5 octobre 2004 à l’âge de 
72ans.  Je ne connais pas l’ascen-

dance de Marie mais elle avait plusieurs sœurs et frè-
res : Alfred (1921-1998) m. à Jeannine Drolet le 17 
mai 1947 à Shawinigan-Sud (par Ste-Jeanne d’Arc), 
Léo (xxxx-2004) m. à Irène Grenier, Pauline (Gaston 
Bourassa), Marguerite (feu Jacques Arcand), Camille 
(Pauline St-Pierre), Jean-Hervé (Pierrette Fournelle), 
Jean-Guy (Monique Champagne), Lucie (Hervé 
Clermont), Gabrielle (Jean-Paul Allard), Florence 
(circa 1922-2006) m. à feu Rodrigue Pelletier, de-
meurant à Grand-Mère, et Doris (Jean-Paul Guille-
mette, (circa 1924-2009) demeurant à St-Boniface.  
Ce dernier couple avait 4 enfants : Raymond 
(CélineVincent), Danielle (Michel Bertrand), Rita 
(feu Yvon Lemire, Gaétan Dubé)et Gilles (Linda La-
pointe).  Je ne sais pas si les autres couples avaient 
des enfants.  Quelqu’un connaîtrait-il cette famille ? 
 
Cas # 184 : Daniel Laroche (Louise Houle) a eu la 
douleur de perdre son beau-père Conrad « Connie » 
Houle (Edmonde Michaud), décédé le 14 octobre 
2004 dans la région d’Ottawa à l’âge de 75 ans.  Je 
ne sais pas qui sont les parents de Daniel.  Quelqu’un 
aurait-il réponse à cette interrogation ? 
 
Cas # 185 : La belle-sœur de feu Alphonse Rochette 
(feue Laurette Tremblay), Pierrette Tremblay (feu 
Alonzo Albert) est décédée à Sillery le 17 octobre 
2004 à l’âge 77 ans.  Elle demeurait à St-Gilles.  Son 
beau-frère Roland Tremblay (Marguerite Lelièvre) 
est décédé à Québec le 14 mars 2010 à l’âge de 85 
ans. Il était policier retraité de la ville de Québec.   
(Quelqu’un connaîtrait-il les parents d’Alphonse ?  
Avait-il des enfants ?   
 
Cas # 186 : Feue Marcelle Rochette (Georges Ga-
gné) perd sa belle-sœur Thérèse Gagné (feu Alonzo 
Brassard) qui décède le 23 novembre 2004 à Québec 
à l’âge de 85 ans.  Son beau-frère Arthur Harvey 
(feue Marguerite Gagné) décède également 
à .Montréal le 15 juin 2005 à l’âge de 92 ans.       

Son.beau-frère Roland Villeneuve (Solange Rochet-
te) décède aussi à La Tuque le 29 janvier2005 à l’âge 
de 86 ans.  Solange, sa sœur décède à La Tuque le 23 
novembre 2005 à l’âge de 82 ans.  Ils avaient des 
enfants : feu Alain, Renée (Jean-Guy Hébert), Mar-
the (Gilles Matte),François (Annie Aubé) et Anne 
(Alain Simard).  Elle avait deux autres sœurs, feue 
Jacqueline (Louis O’Brien)  et feue Simone (feu 
Conrad Bordeleau); cette dernière est décédée le 9 
mars 2009 à La Tuque à l’âge de 90 ans et elle avait 
des enfants : feue Michelle, feue Andrée, Claude 
(Alice Charland), Jean-Marc (Kathryn Wolstenhol-
me), Jacques (Diane Normand), Guylaine et Carole 
(Mario Martel).  Qui sont les  Parents des sœurs Ro-
chette ?  Quelqu’un connaît cette famille ? 
 
Réponse au cas # 178 
 
Johanne L. m. # 284 m’a apporté une réponse à ce 
cas.  André Laroche (Marie-Reine Ross) est le fils de 
Gérard et Laurette Fontaine.  Il est le jumeau de Pier-
re (Louise Boileau).  Il est le frère de René (Francine 
Fontaine, Gisèle De Repentigny), de Micheline 
(Jacques Bérard) et de Gilles (Monique Lavoie).     
 
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 

Votre nouveau conseil d`administration  
2011-2012 

1ère rangée: Madeleine Rochette, Hélène Rochette, Hen-
riette Laroche, Pierre Rochette, Denis Rochette. 
2ième rangée: Bruno Laroche, Gilles Laroche,  

Yvan Laroche, Raymond-Yves Rochette 
 

Je tiens à remercier ceux et celles qui ont eu 
l`amabilité de me faire parvenir des photos de cette 
fin de semaine enrichissante. Il me reste du matériel 
dont je me servirai pour le Larochette de décembre. 
 
Denis Rochette Éditeur. Membre # 220 

Tout  âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. 

 

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 
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23e Rassemblement des familles Laroche 
et Rochette, 27 et 28 août 2011 à  

Victoriaville (RÉSUMÉ). 
 

Nous devons d’abord remercier Henriette pour le 
programme, l’organisation et le choix des activités 
dans cette belle région des Bois Francs. Nos remer-
ciements vont aussi, évidemment, à tous les partici-
pants qui, par leur présence, ont contribué à son suc-
cès. 

 
La journée débute par un mot de bienvenue de notre 
présidente Hélène suivi de la présentation des mem-
bres. Puis, sous un beau soleil radieux, tout le monde 
est monté à bord des autocars et en route pour la 
Maison de Sir Wilfrid Laurier et l’Hôtel des Postes 
(avec son horloge à pendule), en alternance.  
En ce dernier endroit se retrouve une collection 
d’œuvres d’artistes canadiens tels Alfred Laliberté , 
Suzor-Côté, Jean-Paul Riopelle, Armand Vaillan-
court et plusieurs autres. 

 
Arrêt pour dîner au restaurant Luxor. Un vrai régal! 
Et la balade reprend en milieu rural, cette fois. Nous 
prenons la direction de Saint-Rémi-de-Tingwick. Le 
panorama, inondé de soleil,  avec ses monts et val-
lées est beau et inspirant. Nous sommes accueillis au 
Musée des Outils Anciens par nul autre que son fon-
dateur (Monsieur  Michel Benoît). Nous sommes 
rapidement plongés dans le passé à la vue de tous 
ces outils et accessoires anciens qui ont servi aux 
métiers d’antan. 

 
La balade se continue vers Victoriaville en passant 
par Chesterville au paysage vallonné et pittoresque. 
Nous sommes toujours accompagnés et instruits par 
deux guides charmantes et intéressantes. Nous pre-
nons la direction du belvédère du Mont Arthabaska. 
De cet endroit, le paysage est magnifique et s’étend 
à perte de vue. Quelqu’un a même prétendu aperce-
voir la basilique Notre Dame-du-Cap! Retour à 
l’Hotel Le Victorin. Un choix à faire: piscine ou spa 
ou les deux? Détente assurée n’est-spa? Faut être 
prêt pour le souper où nous attend un cocktail pétil-
lant suivi de mets gastronomiques! 

 
La soirée débute par la nomination du récipiendaire 
du prix Alcide et Marcellin. Ce prix est décerné cette 

année à Madame Rollande Hénault-Laroche. Bravo, 
Rollande et félicitations. Vous le méritez bien! En-
suite, l’animation est confiée à Monsieur Raymond 
Laroche de Chesterville.  
 
Raymond nous raconte l’histoire de ces gens qui ont 
contribué à développer ce coin de pays. Merci 
Raymond pour ces précieuses informations appuyées 
par de nombreuses photos. La caractéristique anglo-
phone (loyaliste, irlandaise et écossaise) des débuts 
du canton des Bois-Francs a vite été supplantée par 
l’arrivée d’un grand nombre de francophones, dont 
des Laroche venus d’un peu partout, en particulier de 
St-Antoine-de-Tilly. 

 
Dimanche matin, plusieurs membres se sont rendus 
assister à la messe à l’église St. Christophe d’Artha-
baska (1851). Cette église est classée monument his-
torique du patrimoine religieux. Elle se démarque par 
ses œuvres d’art, ses vitraux et son architecture. Les 
membres se sont ensuite regroupés pour l’Assemblée 
générale annuelle de l’Association. L’assemblée dé-
bute par le déploiement du drapeau accompagné de 
la chanson thème. Dirigée par la présidente, les diffé-
rends articles de l’ordre du jour ont défilé avec l’ap-
probation  des membres. Puis vint le moment de pré-
senter le nouveau conseil  pour 2011-2012. Un chan-
gement. M Jean-Louis Cloutier se désiste pour des 
raisons de santé. Il est remplacé par Monsieur 
Raymond-Yves Rochette. Grands mercis, Jean-Louis 
pour toutes ces années au service de l’Association et 
bienvenue à toi, Raymond-Yves. 

 
Le rassemblement se termina par un copieux dîner au 
Pacini. Une pluie, brassée par un vent vigoureux, 
apportée par des nuages gris, a signalée l’arrivée de 
l’ouragan Irène au cours du repas. Bravo Henriette 
pour ton beau travail bien orchestré avec des horaires 
réglés au quart de tour. Car même l’ouragan s’y est 
ajusté.   

 
En terminant, on se donne rendez-vous les  8 et 9 
septembre 2012 à Bromont pour le prochain rassem-
blement annuel. (vignoble L’Orpailleur à Dunham). 
Nous espérons vous retrouver nombreux. Plus de dé-
tails suivront dans le prochain Larochette. 
 

Bruno Laroche, Membre #145 (aidé de Michelle). 
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DISCOURS PRONONCÉ PAR GILLES  
LAROCHE LORS DE LA REMISE DU PRIX 
ALCIDE ET MARCELLIN À ROLLANDE 

LAROCHE 
 
Vous connaissez la tradition : chaque année, nous honorons 
quelqu'un, membre de notre association, qui s'est distingué, 
au cours des ans, par des gestes ou des réalisations hors du 
commun.  Nous lui remettons alors un parchemin traçant sa 
lignée ascendante jusqu'à l'ancêtre; c'est le Prix Alcide et 
Marcellin, du nom de nos deux fondateurs Alcide Rochette 
et Marcellin Laroche.   
  
Parfois, il s'agit de quelqu'un qui a eu des responsabilités 
bien en vue.  Parfois, il s'agit de quelqu'un qui a travaillé 
dans l'ombre, sans que personne ne le remarque trop.  Je 
crois que c'est le cas cette année.  Je vais tenter de vous faire 
découvrir ce quelqu'un de façon un peu énigmatique, en 
vous révélant, un à un, certains détails sur sa person-
ne.  Notez bien les indices.  
  
Elle est née le 22 août 1931.  Vous avez bien entendu.  Il 
s'agit d'une femme.  Et vous avez bien calculé, elle vient 
tout juste d'avoir 80 ans.  Ce qui ne l'empêche pas d'être 
toujours très active  et de s'être mise, tout récemment, à 
l'ordinateur.  Elle est née à Manchester dans l'état du New-
Hampshire aux Etats-Unis.  Elle est donc de nationalité 
américaine d'abord.  La famille étant revenue au Canada, 
elle prit plus tard la nationalité canadienne. 
  
Son père , dont je tais le nom pour le moment, est né à Cau-
sapscal au tournant du 19ième et du 20ième siècle.  Sa mère, 
elle, est née à Warwick.  Elle est de la lignée des Pépin, mais 
sa mère, à elle, est de la lignée des Laroche issue de Michel 
Rognon, l'ancêtre.  Voilà donc un indice additionnel.  Il 
s'agit d'Elisabeth (Elisa) Laroche mariée à Joseph "Pitt" 
Pépin le 2 octobre 1894 à Arthabaska,  dans  la  paroisse de  
St-Christophe. 
  
Elle prend mari le 28 juin 1952 à Arthabaska, dans la pa-
roisse de St-Christophe.  Il s'appelle Roger Laroche, lui aus-
si descendant de Michel Rognon, l'ancêtre.  Ils s'installent à 
Victoriaville,  Roger nous a laissé pour un monde meilleur 
en mars 2010.  Ils ont eu 5 enfants de 1953 à 1964 dont l'ai-
né est décédé en 1996.  Ils ont 9 petits-enfants.  Voilà, tout y 
est... ou presque.  Roger est aussi de la lignée des Pépin.  Sa 
grand-mère est Philomène Pépin, la soeur de Joseph "Pitt" 
Pépin, le grand-père de Rollande, mariée à Siméon Laroche 
le 3 octobre 1893 à Warwick, dans la paroisse de St-
Médard.  Vous y êtes ? 
  
Il s'agit de Rollande Hénault qui a toujours préféré qu'on 
l'appelle Rollande Laroche.  Rollande et Roger ont le même 
arrière grand-père Laroche.  Il s'agit de Moïse Laroche 
marié à Emérentienne Roireau-Laliberté le 7 janvier 1862 à 
Arthabaska, dans la paroisse de St-Christophe.  Ils ont aussi 
le même arrière grand-père Pépin.  Il s'agit de Laurent Pé-
pin marié à Marie Bécotte.  

  
Rollande et Roger sont membres depuis 1992 et ce sans 
interruption. Après tout ce que je vous ai raconté, vous 
comprendrez l'intérêt que Rollande et Roger pouvaient 
avoir pour la généalogie, d'autant plus que deux frères de 
Siméon et Elisabeth, Napoléon et Hercule, étaient mariés 
aux deux soeurs de Philomène et Joseph, Alma-Ida (Alida) 
et Elmire.  Vous me suivez toujours ?  
  
Depuis plus de 25 ans, Rollande et Roger sillonnaient la 
province et visitaient les presbytères, les couvents et les 
collèges à la recherche de renseignements pour compléter 
leur documentation.  Rollande s'est documentée dans les 
ouvrages de Cyprien Tenguay, René Jetté et Drouin de 
même qu'aux archives nationales et dans les bibliothèques. 
  
Le téléphone était sans doute l'outil préféré pour véri-
fier ses informations.  Sûrement quelques uns d'entre vous, 
avez eu à répondre à Rollande sur des liens familiaux de 
telle ou telle personne.  Le crayon et la dactylo lui ont été 
de précieux secours puisqu'elle ne travaillait pas à l'ordi-
nateur.   
  
Elle connaissait les "mordus" de généalogie, ici au Québec 
comme aux Etats-Unis, et ne se gênait pas pour les consul-
ter : les Alcide Fleury (cousin de sa mère) avec qui elle a 
travaillé dans les années '85 à '90 sur les descendants de 
Moïse, Lazare et Ferdinand, fils d'Abraham.  Elle a 
consulté les Raymond Laroche, Patrice Laroche, Jean-
Paul Gagnon, Johanne Laroche, Don Campagna et au-
tres.   
  
En 1995, elle a publié les lignées des 4 Laroche mariés aux 
4 Pépin auxquels je référais tout à l'heure.   En 2008, elle a 
revisé et complété entièrement dans un volume de plus de 
800 pages la lignée de Moïse Laroche son arrière  grand-
père et celui de son mari.  
 
Lors de sa dernière rencontre, le conseil d'administration 
a décidé de remettre le Prix Alcide et Marcellin, non seule-
ment à Rollande, mais également, à titre posthume, à Ro-
ger son époux qui l'a assistée de façon plus qu'assidue. 
  
Nous lui remettons donc deux parchemins, l'un pour son 
ascendance jusqu'à Michel Rognon et l'autre pour l'ascen-
dance de Roger jusqu'à Michel Rognon, l'ancêtre. 
  
Félicitations et Merci. 
  

 
    

    

Visitez 
www.rolaro.org 
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REMERCIEMENTS DE ROLLANDE LAROCHE 

Victoriaville, le 4 septembre 2011 
 
Bonjour à tous les membres du comité, 
 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à 
m’accorder le prix Alcide et Marcellin lors de la ren-
contre des familles Laroche et Rochette à Victoria-
ville le 27 août 2011. 
 
Si je fais de la généalogie depuis plusieurs années, 
ce n’est pas pour les honneurs, c’est pour mon plai-
sir personnel, et je vais continuer aussi longtemps 
que ma santé va le permettre. 
 
Merci à Gilles Laroche qui m’a présenté d’une façon 
un peu énigmatique, mais très bien. Ce qui m’a 
émue c’est l’hommage posthume à Roger qui a vécu  
58 ans à mes cotés. 
 
Merci aussi à Hélène Rochette, notre présidente et 
son équipe qui ont approuvé ce projet. 
 
Sincèrement, Rollande Laroche, membre #77 

  

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR  
 

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    
    

02020202    Denise LarocheDenise LarocheDenise LarocheDenise Laroche        # 046# 046# 046# 046    
03030303    Yves CotéYves CotéYves CotéYves Coté            # 013# 013# 013# 013    
04040404    Simon F. RochetteSimon F. RochetteSimon F. RochetteSimon F. Rochette    # 307# 307# 307# 307    
11       Gaétan Rochette          # 33111       Gaétan Rochette          # 33111       Gaétan Rochette          # 33111       Gaétan Rochette          # 331    
11111111    Raymond LarocheRaymond LarocheRaymond LarocheRaymond Laroche    # 214# 214# 214# 214    
12121212    Yolande LarocheYolande LarocheYolande LarocheYolande Laroche        # 132# 132# 132# 132    
19191919    Gisèle StGisèle StGisèle StGisèle St----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    # 197# 197# 197# 197    

    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

    
04040404    Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu        # 137# 137# 137# 137    
06060606    Danielle LarocheDanielle LarocheDanielle LarocheDanielle Laroche        # 276# 276# 276# 276    
14141414    JeanJeanJeanJean----Claude LarocheClaude LarocheClaude LarocheClaude Laroche    # 197# 197# 197# 197    
15151515    MarieMarieMarieMarie----Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123    
19       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 317    
21212121    Jacques GagnéJacques GagnéJacques GagnéJacques Gagné        # 273# 273# 273# 273    
26262626    Henriette LarocheHenriette LarocheHenriette LarocheHenriette Laroche    # 267# 267# 267# 267    
29292929    Murielle RochetteMurielle RochetteMurielle RochetteMurielle Rochette    # 289# 289# 289# 289    
30303030    Claire RochetteClaire RochetteClaire RochetteClaire Rochette        # 187# 187# 187# 187    

    

                
DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE    

    
01010101    Gérard TrudelGérard TrudelGérard TrudelGérard Trudel        # 067# 067# 067# 067    
01010101    Gabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel Painchaud    # 218# 218# 218# 218    
05050505    Nicole LarocheNicole LarocheNicole LarocheNicole Laroche        # 273# 273# 273# 273    
07070707    Carmen RochetteCarmen RochetteCarmen RochetteCarmen Rochette    # 217# 217# 217# 217    
08080808    Laurette RochetteLaurette RochetteLaurette RochetteLaurette Rochette    # 043# 043# 043# 043    
08080808    Julien Marie GallantJulien Marie GallantJulien Marie GallantJulien Marie Gallant    # 285# 285# 285# 285    
08080808    Réjeanne PlouffeRéjeanne PlouffeRéjeanne PlouffeRéjeanne Plouffe    # 183# 183# 183# 183    
19191919    Pierre FréchettePierre FréchettePierre FréchettePierre Fréchette        # 276# 276# 276# 276    
19191919    John LarocheJohn LarocheJohn LarocheJohn Laroche        # 271# 271# 271# 271    
21212121    Noella LarocheNoella LarocheNoella LarocheNoella Laroche        # 224# 224# 224# 224    
24242424    Geneviève RochetteGeneviève RochetteGeneviève RochetteGeneviève Rochette    # 067# 067# 067# 067    
27272727    Lise LarocheLise LarocheLise LarocheLise Laroche        # 287# 287# 287# 287    
29292929    Émilien RochetteÉmilien RochetteÉmilien RochetteÉmilien Rochette    # 039# 039# 039# 039    
30303030    Annik  SévignyAnnik  SévignyAnnik  SévignyAnnik  Sévigny        # 288# 288# 288# 288    

 

ATTENTION-ATTENTION 
 

Il est toujours temps de renouveler votre 
carte de membre. Nous avons besoin de la 

collaboration de tous et toutes afin de conti-
nuer de vous donner le service habituel. 

 
Nous avons plusieurs membres qui nous 

sont fidèles depuis le début de notre asso-
ciation , nous les félicitons, et espérons que 
leur exemple sera suivi par tous les autres 

membres. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disque compact (CD) du livre de Rollande Laroche 
en format PDF (825 pages), illustré de plusieurs  

centaines de photographies 
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RASSEMBLEMENT DE VICTORIAVILLERASSEMBLEMENT DE VICTORIAVILLERASSEMBLEMENT DE VICTORIAVILLERASSEMBLEMENT DE VICTORIAVILLE        

Musée des postesMusée des postesMusée des postesMusée des postes    

Musée des postesMusée des postesMusée des postesMusée des postes    

Musée Wilfrid LaurierMusée Wilfrid LaurierMusée Wilfrid LaurierMusée Wilfrid Laurier    
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MERCI JEANMERCI JEANMERCI JEANMERCI JEAN----LOUISLOUISLOUISLOUIS    

Présentation par Raymond LarochePrésentation par Raymond LarochePrésentation par Raymond LarochePrésentation par Raymond Laroche    

Messe à l’église StMesse à l’église StMesse à l’église StMesse à l’église St----ChristopheChristopheChristopheChristophe    
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NÉCROLOGIE 

 
M. Josaphat Laroche, époux de feu Mme  Émilien-
ne Godin, décédé le 30 mai  2011, à Trois-Rivières 
à l`âge de 95 ans.  

 
Mme Rose-Aimée Marcotte Rochette, épouse de 
feu M. Armand Rochette, décédée le 31 mai 2011, 
à Longueuil  à l`âge de 98 ans.  

 
M. Jean Rochette, époux de dame Madeleine Du-
puis, décédé le 1er juin 2011, à Québec à l`âge de 
79 ans. 

 
M Raymond Laroche, conjoint de Mme Huguette 
Simard, décédé le 30 juin 2011, au CHUL de Qué-
bec à l`âge de 81 ans. 

 
M. Fernand Laroche, décédé le 11 juillet  2011, au 
CSSS Domaine-du-Roy de Roberval, à l`âge de 82 
ans et 2 mois.  

 
Mme Gilberte Laroche Lalonde, décédée le 12 juil-
let  à l`âge de 94 ans. Elle était la fille de  feu Jo-
seph Edouard  Laroche  de Gatineau. 

 
Mme Rita Tanguay Laroche, décédée le 16 juillet 
2011, à l`Hôtel-Dieu d`Arthabaska , à l`âge de 89 
ans et 11 mois.  

 
Mme Jeanne D`Arc Bédard Rochette, épouse de 
feu M. Roland Rochette, décédée le 22 juillet 2011 
à Québec à l`âge de 88 ans.  

 
Mme Raymonde Perron Laroche, épouse de M. 
Gilles Laroche, décédée le 29 juillet 2011, au Cen-
tre de santé et des services sociaux de Chicoutimi, 
à l`âge de 64 ans et 11 mois.  

 
M. Gérard Laroche, décédé le 14 août 2011 à Mon-
tréal à l`âge de 63 ans.  

 
M Michel Rochette, époux de Mme Monique Gou-
let, décédé le 18 août 2011 à Montréal, à l`âge de 
62 ans.  

 
M. Roch Rochette, époux de feu dame Jeanine 
Bourgault ,décédé le 27 août 2011 à Québec à 
l`âge de 87 ans. 

 
M. Bertin Demers, époux de Mme Noella Laroche, 
décédé le 29 août 2011 à Lévis à l`âge de 81 ans. 

 
 
 
M. Marc Rochette, conjoint de Mme Gina Cassista , 
décédé le 30 août 2011, à Québec à l`âge de 80 ans 
et 7 mois. 

 
M. Lanny Hayashi, décédé le 31 août 2011, à l`âge 
de 34 ans. Il était le fils de Danielle Rochette la 
sœur de notre trésorier M. Pierre Rochette.  

 
Mme Laurette Rochette, décédée le 9 septembre 
2011, à  l`hôpital du Saint-Sacrement, à l`âge de 93 
ans et 9 mois. Elle était la fille de feu  M. Phydime 
Rochette et de feu dame Alexina Jobin.  

 
Mme Rochette était membre des Familles Laroche 
et Rochette  depuis plusieurs années. Elle était le 
membre 043. Elle fut récipiendaire du prix Alcide & 
Marcellin en l`année 2006. 

 
 
 
              

 AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 
 

 
 
L`ASSOCIATION DES FAMILLES LAROCHE 
ET ROCHETTE OFFRE SES PLUS SINCÈRES 
CONDOLÉANCES. 
 

 

ATTENTION—ATTENTION 
 
 

J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PAR-
VENIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET 

PHOTOGRAPHIES DÉMONTRANT LE PATRI-
MOINE BIEN ANCRÉ DES FAMILLES LARO-

CHE/ROCHETTE. 
 

LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS AVONS 
UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE.              

DENIS ROCHETTE. # 220 
ÉDITEUR. 

ben441941@hotmail.com 



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 i ndispensable  
aidez-les en retour en les encou rageant.   

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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