
Félicitations à Anne-Sophie Langlois  Page 7 
Moïse Laroche     Page 7 à 9 
Nécrologie        Page 10 
Club de la Fierté (vente)    Page 11  
Nos annonceurs     Page 12 

 
BULLETIN DE LIAISON  PARUTION  TRIMESTRIELLE 

VOLUME XXIV, NUMÉRO 2, juin 2012 

Mot de la présidente,      Page 2 
Coin des orphelins,       Page 3 
Anniversaires et nouveaux membres       Page 4 
Programme du Rassemblement de 2012     Page 5 
Au lac Flamand dans les années 30   Page 6 

LES FAMILLES 

LAROCHE ET ROCHETTE  

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 

24242424EEEE    RASSEMBLEMENT LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012RASSEMBLEMENT LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012RASSEMBLEMENT LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012RASSEMBLEMENT LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2012    
À BROMONTÀ BROMONTÀ BROMONTÀ BROMONT    
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous voici au début de la belle saison... prétexte 
agréable à de nombreuses rencontres familiales et 
amicales!  
 
Parmi celles qui sont à mettre à votre agenda, je 
vous invite à ne pas manquer le 24e rassemble-
ment des Familles Laroche et Rochette, les 8 et 9 
septembre prochains, dans la région viticole du 
Québec, Brome-Missisquoi. Merci à Henriette La-
roche qui nous a préparé ce programme et qui a 
fait, comme toujours, un travail formidable. Ce 
sera un succès encore cette année, j’en suis 
convaincue ! 
 
Vous trouverez tous les détails du programme et 
de l’hébergement dans cette édition.  N’oubliez 
pas d’en parler à vos familles, cousins, cousines 
pour que cette rencontre soit des plus enrichissan-
tes ! Les membres comme les non-membres sont 
bienvenus. 
 
Ce billet me permet par ailleurs de vous dire à 
quel point j’apprécie votre fidélité qui se traduit 
par le renouvellement de vos cartes de membre, 
année après année. J’en profite également pour 
saluer chaleureusement ceux et celles qui ont joint 
les rangs de notre association récemment. C’est 
réjouissant de voir grandir notre organisation! 
 
En terminant, j’aimerais dire mes remerciements 
à tous nos fidèles commanditaires ainsi qu’aux 
nouveaux qui viennent de se joindre à nous : Le 
Saint-Philippe, Hôpital Ste-Monique, Albert Ro-
chette & Fils ainsi que Bouffard Pneus et Mécani-
que. Encourageons-les !   
 
Je vous souhaite un bel été et de très belles vacan-
ces. Au plaisir de se retrouver à Brome-Missisquoi 
pour cette belle fin de semaine ! 
 
Votre présidente, 
 
Hélène Rochette, membre #  013 

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 
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LE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINS    

Cas # 195 : Le beau-père de Claudia Rochette (Philippe St
-Laurent), Pierre St-Laurent (Francine Jobin, Joanne 
Beaumont) est décédé à  Québec le 24 mars 2005 à l’âge de 
66 ans.  Claudia a 2 enfants, Charles et Anne.  Je ne 
connais pas les parents de Claudia. Quelqu’un connaîtrait
-il cette famille ? 
 
Cas # 196 : La belle-mère de Fernand Laroche (Jeannine 
Desharnais), Marie-Jeanne Pâquet (feu Alphonse Deshar-
nais), demeurant à Joly,  est décédée à Ste-Foy le 22 mars 
2005 à l’âge de 93 ans.  Je ne sais qui sont les parents de 
Fernand.  Serait-il le fils d’Ovila L. et de Florida Jacques.  
Dans ce cas il aurait plusieurs frères et sœurs tous nés à St
-Flavien de Lotbinière.  Pourrait-il être le frère de Lucien 
dont il était question au Cas # 192 du dernier Larochette ?   
Si vous avez de l’information sur Fernand et sa famille, 
renseignez-moi. 
 
Cas # 197 : Le beau-frère de Pauline Laroche (Jean-
Claude Fauteux), André Fauteux (Françoise Gourgon) est 
décédé à Gatineau le 24 avril 2005 à l’âge de 63 ans.  Pau-
line a 2 enfants, Line et Julie, agées d’une cinquantaine 
d’années.  Je ne connais pas ses parents.  M’en informer si 
vous pouvez m’aider. 
 
Cas # 198 : La belle-sœur de Joanne Laroche (Alain Lam-
pron), Pierrette Lampron (Jacques Lampron) est décédée 
à Shawinigan-Sud le 28 avril 2005 à l’âge de 65 ans.  Les 
parents de Joanne me sont inconnus.  A-t-elle des frères et 
sœurs ?  Quelqu’un pourrait-il m’aider ? 
 
Cas # 199 : Gérard Laroche (Marthe Brouillette, Monique 
fournier) est décédé à Trois-Rivières le 6 mai 2005 à l’âge 
de 85 ans.  Il avait 5 enfants : Hélène (Réal Raymond), 
Raynald (Lyne Carle), Yves, Laurain et Jacques (Linda 
Bessette).  Je ne connais pas les parents de Gérard.  Quel-
qu’un aurait-il de l’information sur lui ?  M’en aviser.  
 
Cas # 200 : L’époux de feue Rollande Rochette, Georges 
Labonté est décédé à Charlemagne le 13 mai 2005 à l’âge 
de 70 ans.  Ils avaient 4 enfants : Yves (Jocelyne Avoine), 
André (Sylvie Lamarche), Michel et Linda.  Rollande 
avait deux sœurs vivantes lors du décès de son époux : 
Huguette (Ghislain) et Yvette (feu Roger).  Je ne sais rien 
sur les parents de Rollande et de ses sœurs.  Si quelqu’un 
connaît cette famille m’en informer. 

Merci à mes informateurs. 

Gilles Laroche # 031 

 

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  Gilles Laroche  et 
Madeleine Rochette. 
 

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

Madeleine Rochette , membre  # 034 
 

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. 
3297, des Géraniums 

Québec, Qc 
G1M 4E1 
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ATTENTION-ATTENTION 
 

Il est toujours temps de renouveler votre 
carte de membre. Nous avons besoin de la 
collaboration de tous et chacun afin de 
continuer à vous donner le service habi-
tuel.  

 
Nous avons plusieurs membres qui nous 
sont fidèles depuis le début, nous les félici-
tons, et espérons que leur exemple sera 
suivi par tous les autres. 
 
Denis Rochette, membre # 220. 
Éditeur. 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
    
            JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
02020202    André RochetteAndré RochetteAndré RochetteAndré Rochette        # 153# 153# 153# 153            
03030303    Michel LarocheMichel LarocheMichel LarocheMichel Laroche        # 301# 301# 301# 301    
03      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 317    
06060606    Marie LarocheMarie LarocheMarie LarocheMarie Laroche        # 302# 302# 302# 302    
08080808    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 106# 106# 106# 106    
08      Ghislaine Béland           # 31608      Ghislaine Béland           # 31608      Ghislaine Béland           # 31608      Ghislaine Béland           # 316    
11111111    Suzanne Laroche          # 214 Suzanne Laroche          # 214 Suzanne Laroche          # 214 Suzanne Laroche          # 214     
14       Mireille Laforest          # 29714       Mireille Laforest          # 29714       Mireille Laforest          # 29714       Mireille Laforest          # 297    
14141414    Lucienne D'AmoursLucienne D'AmoursLucienne D'AmoursLucienne D'Amours    # 236# 236# 236# 236    
15151515    Jean RochetteJean RochetteJean RochetteJean Rochette        # 290# 290# 290# 290    
18       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 316    
23232323    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 161# 161# 161# 161    
25252525    Diane R. LapriseDiane R. LapriseDiane R. LapriseDiane R. Laprise        # 303# 303# 303# 303    
25252525    Jacques Normand        # 066Jacques Normand        # 066Jacques Normand        # 066Jacques Normand        # 066    
31313131    Thérèse RochetteThérèse RochetteThérèse RochetteThérèse Rochette    # 113# 113# 113# 113    
31313131    Louis RochetteLouis RochetteLouis RochetteLouis Rochette        # 304# 304# 304# 304    
    
            AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    
01010101    Angèle HouleAngèle HouleAngèle HouleAngèle Houle        # 125# 125# 125# 125    
02020202    Colette RoyColette RoyColette RoyColette Roy        # 247# 247# 247# 247    
05050505    Pauline MichelPauline MichelPauline MichelPauline Michel        # 166# 166# 166# 166    
05050505    Robert ChoquetteRobert ChoquetteRobert ChoquetteRobert Choquette    # 201# 201# 201# 201    
06060606    Denise RoyDenise RoyDenise RoyDenise Roy        # 248# 248# 248# 248    
08080808    Madeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine Rochette    # 226# 226# 226# 226    
10101010    Diane RochetteDiane RochetteDiane RochetteDiane Rochette                                            # 005# 005# 005# 005    
11       Ginette Pettigrew         # 33111       Ginette Pettigrew         # 33111       Ginette Pettigrew         # 33111       Ginette Pettigrew         # 331    
12121212    Gabriel LarocheGabriel LarocheGabriel LarocheGabriel Laroche        # 275# 275# 275# 275    
14141414    Pierre RochettePierre RochettePierre RochettePierre Rochette        # 070# 070# 070# 070    
16161616    Serge RochetteSerge RochetteSerge RochetteSerge Rochette        # 213# 213# 213# 213    
17171717    Gilles LarocheGilles LarocheGilles LarocheGilles Laroche        # 031# 031# 031# 031    
17       Alain Mainguy             # 32017       Alain Mainguy             # 32017       Alain Mainguy             # 32017       Alain Mainguy             # 320    
19       Lise Rochette               # 31319       Lise Rochette               # 31319       Lise Rochette               # 31319       Lise Rochette               # 313    
20202020    Carmen LarocheCarmen LarocheCarmen LarocheCarmen Laroche        # 218# 218# 218# 218    
21212121    PaulPaulPaulPaul----Émile RochetteÉmile RochetteÉmile RochetteÉmile Rochette    # 293# 293# 293# 293    
21 21 21 21     Richard LarocheRichard LarocheRichard LarocheRichard Laroche        # 232# 232# 232# 232    
21212121    Réjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean Duhamel        # 258# 258# 258# 258    
22222222    Rollande H. Laroche     # 077Rollande H. Laroche     # 077Rollande H. Laroche     # 077Rollande H. Laroche     # 077    
22222222    Suzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne Rochette    # 065# 065# 065# 065    
24242424    Denis RochetteDenis RochetteDenis RochetteDenis Rochette        # 220# 220# 220# 220    
24242424    Guylaine DubucGuylaine DubucGuylaine DubucGuylaine Dubuc        # 308# 308# 308# 308            
26262626    Cécile Laroche        Cécile Laroche        Cécile Laroche        Cécile Laroche            # 234# 234# 234# 234    
26262626    Danielle LarocheDanielle LarocheDanielle LarocheDanielle Laroche        # 276# 276# 276# 276    
31313131    Laurette LarocheLaurette LarocheLaurette LarocheLaurette Laroche    # 196# 196# 196# 196    
                
        SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
    
01       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 309    
02020202    Etienne LarocheEtienne LarocheEtienne LarocheEtienne Laroche        # 071# 071# 071# 071    

        
02       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 314    
04040404    Rita BeauchesneRita BeauchesneRita BeauchesneRita Beauchesne        # 254# 254# 254# 254    
04040404    Donat LabrecqueDonat LabrecqueDonat LabrecqueDonat Labrecque    # 278# 278# 278# 278    
04     Adrien Rochette          # 33704     Adrien Rochette          # 33704     Adrien Rochette          # 33704     Adrien Rochette          # 337    
06060606    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche                                        # 202# 202# 202# 202    
06      Simonne Gilbert          # 33706      Simonne Gilbert          # 33706      Simonne Gilbert          # 33706      Simonne Gilbert          # 337    
07070707    Denyse LarocheDenyse LarocheDenyse LarocheDenyse Laroche        # 087# 087# 087# 087    
08080808    Fernande RochetteFernande RochetteFernande RochetteFernande Rochette    # 278# 278# 278# 278    
08080808    Mario CotéMario CotéMario CotéMario Coté            # 297# 297# 297# 297    
08      Claude Vallerand         # 33608      Claude Vallerand         # 33608      Claude Vallerand         # 33608      Claude Vallerand         # 336        
18181818    Normand LarocheNormand LarocheNormand LarocheNormand Laroche    # 036# 036# 036# 036    
18       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 220    
19191919    Yvan LarocheYvan LarocheYvan LarocheYvan Laroche        # 247# 247# 247# 247    
20202020    MarieMarieMarieMarie----Paule ChagnonPaule ChagnonPaule ChagnonPaule Chagnon    # 173# 173# 173# 173    
22       Denise Laroche            # 33622       Denise Laroche            # 33622       Denise Laroche            # 33622       Denise Laroche            # 336    
24242424    Rita BeauchesneRita BeauchesneRita BeauchesneRita Beauchesne        # 254# 254# 254# 254    
25252525    Gaétane LarocheGaétane LarocheGaétane LarocheGaétane Laroche        # 160# 160# 160# 160    
27272727    Pierre LarochePierre LarochePierre LarochePierre Laroche        # 294# 294# 294# 294    
30303030    Jacqueline JalbertJacqueline JalbertJacqueline JalbertJacqueline Jalbert    # 070# 070# 070# 070    
                

BIENVENUE AUX NOUVEAUX       BIENVENUE AUX NOUVEAUX       BIENVENUE AUX NOUVEAUX       BIENVENUE AUX NOUVEAUX       
MEMBRES EN 2012.MEMBRES EN 2012.MEMBRES EN 2012.MEMBRES EN 2012.    

M. Denis Laroche. Montréal.      # 334M. Denis Laroche. Montréal.      # 334M. Denis Laroche. Montréal.      # 334M. Denis Laroche. Montréal.      # 334    
M. Louis Laroche. Québec.        # 335M. Louis Laroche. Québec.        # 335M. Louis Laroche. Québec.        # 335M. Louis Laroche. Québec.        # 335    
Mme. Denise Laroche. Québec  # 336Mme. Denise Laroche. Québec  # 336Mme. Denise Laroche. Québec  # 336Mme. Denise Laroche. Québec  # 336    
M. Jocelyn Routhier. Farrelton. # 337M. Jocelyn Routhier. Farrelton. # 337M. Jocelyn Routhier. Farrelton. # 337M. Jocelyn Routhier. Farrelton. # 337    
M. Adrien Rochette. Lotbinière. # 338M. Adrien Rochette. Lotbinière. # 338M. Adrien Rochette. Lotbinière. # 338M. Adrien Rochette. Lotbinière. # 338    
M. Gilles Rochette. Neuville.     # 339M. Gilles Rochette. Neuville.     # 339M. Gilles Rochette. Neuville.     # 339M. Gilles Rochette. Neuville.     # 339    
M. Serge Rochette. RivM. Serge Rochette. RivM. Serge Rochette. RivM. Serge Rochette. Riv----dudududu----Loup # 340Loup # 340Loup # 340Loup # 340    
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24242424eeee    RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT    
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE    

        8 & 9 SEPTEMBRE 20128 & 9 SEPTEMBRE 20128 & 9 SEPTEMBRE 20128 & 9 SEPTEMBRE 2012    
    

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENTPROGRAMME DU RASSEMBLEMENTPROGRAMME DU RASSEMBLEMENTPROGRAMME DU RASSEMBLEMENT    
    
    
    EndroitEndroitEndroitEndroit    : HÔTEL LE ST: HÔTEL LE ST: HÔTEL LE ST: HÔTEL LE ST----MARTIN, BROMONT     MARTIN, BROMONT     MARTIN, BROMONT     MARTIN, BROMONT         
111, boulevard du Carrefour, Bromont (Québec) boulevard du Carrefour, Bromont (Québec) boulevard du Carrefour, Bromont (Québec) boulevard du Carrefour, Bromont (Québec) 
J2L 3L1, J2L 3L1, J2L 3L1, J2L 3L1,         
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 450: 450: 450: 450----534534534534----0044 ou 10044 ou 10044 ou 10044 ou 1----866866866866----355355355355----0044 0044 0044 0044 
www.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.com            
    
SAMEDI, 8 SEPTEMBRESAMEDI, 8 SEPTEMBRESAMEDI, 8 SEPTEMBRESAMEDI, 8 SEPTEMBRE    

10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 ––––    11 h11 h11 h11 h    Accueil, inscriptionAccueil, inscriptionAccueil, inscriptionAccueil, inscription    

                

11 h 0011 h 0011 h 0011 h 00––––    11 h 1511 h 1511 h 1511 h 15    Mot de la présidente et pré-Mot de la présidente et pré-Mot de la présidente et pré-Mot de la présidente et pré-
sentation de tous les partici-sentation de tous les partici-sentation de tous les partici-sentation de tous les partici-
pantspantspantspants    

11 h 15 11 h 15 11 h 15 11 h 15 ––––    12 h 1512 h 1512 h 1512 h 15    Lunch à l’hôtelLunch à l’hôtelLunch à l’hôtelLunch à l’hôtel    

12 h 15 12 h 15 12 h 15 12 h 15 ––––    12 h 3012 h 3012 h 3012 h 30    Trajet de l’hôtel au stationne-Trajet de l’hôtel au stationne-Trajet de l’hôtel au stationne-Trajet de l’hôtel au stationne-
ment de  l’église Stment de  l’église Stment de  l’église Stment de  l’église St----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois----
Xavier, 670 Shefford  (2 km)Xavier, 670 Shefford  (2 km)Xavier, 670 Shefford  (2 km)Xavier, 670 Shefford  (2 km)    

12 h  30 12 h  30 12 h  30 12 h  30 ––––    13 h 45  13 h 45  13 h 45  13 h 45      Visite guidée du Vieux Bro-Visite guidée du Vieux Bro-Visite guidée du Vieux Bro-Visite guidée du Vieux Bro-
mont intitulée «mont intitulée «mont intitulée «mont intitulée «    Dans l’bon Dans l’bon Dans l’bon Dans l’bon 
vieux tempsvieux tempsvieux tempsvieux temps    »»»»    

13 h 45   13 h 45   13 h 45   13 h 45   ––––    14 h 3014 h 3014 h 3014 h 30    Visite guidée du Musée du Visite guidée du Musée du Visite guidée du Musée du Visite guidée du Musée du 
chocolatchocolatchocolatchocolat    

14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30 ----    14 h 4514 h 4514 h 4514 h 45    Retour à l’hôtel Retour à l’hôtel Retour à l’hôtel Retour à l’hôtel     

14 h 45 14 h 45 14 h 45 14 h 45 ––––    15 h 4515 h 4515 h 4515 h 45    Temps libre ou enregistre-Temps libre ou enregistre-Temps libre ou enregistre-Temps libre ou enregistre-
ment à l’hôtel.ment à l’hôtel.ment à l’hôtel.ment à l’hôtel.    

15 h 45 15 h 45 15 h 45 15 h 45 ––––    16 h 30 16 h 30 16 h 30 16 h 30     Embarquement et trajet Bro-Embarquement et trajet Bro-Embarquement et trajet Bro-Embarquement et trajet Bro-
mont Dunham (environ 40 mont Dunham (environ 40 mont Dunham (environ 40 mont Dunham (environ 40 
minutes).minutes).minutes).minutes).    

16 h 30 16 h 30 16 h 30 16 h 30 ––––    18 h18 h18 h18 h    Visite guidée du Vignoble de Visite guidée du Vignoble de Visite guidée du Vignoble de Visite guidée du Vignoble de 
l’Orpailleur et dégustationl’Orpailleur et dégustationl’Orpailleur et dégustationl’Orpailleur et dégustation    

18 h 18 h 18 h 18 h ––––    21 h 3021 h 3021 h 3021 h 30    Souper au restaurant Le TireSouper au restaurant Le TireSouper au restaurant Le TireSouper au restaurant Le Tire----
Bouchon Bouchon Bouchon Bouchon ––––    Remise du Prix Remise du Prix Remise du Prix Remise du Prix 
Alcide et Marcellin Alcide et Marcellin Alcide et Marcellin Alcide et Marcellin     

21 h 30 21 h 30 21 h 30 21 h 30 ––––    22 h 1522 h 1522 h 1522 h 15    Retour à BromontRetour à BromontRetour à BromontRetour à Bromont    

                

DIMANCHE, 9 SEPTEMBREDIMANCHE, 9 SEPTEMBREDIMANCHE, 9 SEPTEMBREDIMANCHE, 9 SEPTEMBRE    

8 h  8 h  8 h  8 h  ----    9 h9 h9 h9 h    Messe à l’église StMesse à l’église StMesse à l’église StMesse à l’église St----FrançoisFrançoisFrançoisFrançois----
XavierXavierXavierXavier    

9 h 9 h 9 h 9 h ––––    10 h10 h10 h10 h    Buffet déjeuner continental  Buffet déjeuner continental  Buffet déjeuner continental  Buffet déjeuner continental      

10 h  10 h  10 h  10 h  ----    10 h 3010 h 3010 h 3010 h 30    Accueil, inscriptionAccueil, inscriptionAccueil, inscriptionAccueil, inscription    

10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 ––––    10 h 4510 h 4510 h 4510 h 45    Déploiement du drapeau et Déploiement du drapeau et Déploiement du drapeau et Déploiement du drapeau et 
chanson thème chanson thème chanson thème chanson thème     

10 h 45 10 h 45 10 h 45 10 h 45 ––––    11 h 4511 h 4511 h 4511 h 45    Assemblée générale annuel-Assemblée générale annuel-Assemblée générale annuel-Assemblée générale annuel-
le de l’Associationle de l’Associationle de l’Associationle de l’Association    

11 h 45 11 h 45 11 h 45 11 h 45 ––––    12 h 12 h 12 h 12 h     Rencontre du C.A. Rencontre du C.A. Rencontre du C.A. Rencontre du C.A. ––––    nomi-nomi-nomi-nomi-
nation &  annonce des nou-nation &  annonce des nou-nation &  annonce des nou-nation &  annonce des nou-
veaux officiersveaux officiersveaux officiersveaux officiers    

12 h  12 h  12 h  12 h  ––––    14 h14 h14 h14 h    Dîner libre, endroit à détermi-Dîner libre, endroit à détermi-Dîner libre, endroit à détermi-Dîner libre, endroit à détermi-
ner.ner.ner.ner.    

    
N.B. Le Formulaire d`inscription est inclus dans le  N.B. Le Formulaire d`inscription est inclus dans le  N.B. Le Formulaire d`inscription est inclus dans le  N.B. Le Formulaire d`inscription est inclus dans le  
Larochette, soit l`édition que vous lisez présentement.Larochette, soit l`édition que vous lisez présentement.Larochette, soit l`édition que vous lisez présentement.Larochette, soit l`édition que vous lisez présentement.    

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT    
RASSEMBLEMENT DU 8 & 9 SEPTEMBRE RASSEMBLEMENT DU 8 & 9 SEPTEMBRE RASSEMBLEMENT DU 8 & 9 SEPTEMBRE RASSEMBLEMENT DU 8 & 9 SEPTEMBRE 

2012201220122012    
EndroitEndroitEndroitEndroit    :  :  :  :      Hôtel Le StHôtel Le StHôtel Le StHôtel Le St----Martin Bromont Martin Bromont Martin Bromont Martin Bromont 

(autoroute 10, sortie 78)(autoroute 10, sortie 78)(autoroute 10, sortie 78)(autoroute 10, sortie 78)    
111, boulevard du Carrefour 111, boulevard du Carrefour 111, boulevard du Carrefour 111, boulevard du Carrefour     
Bromont, Québec, J2L 3L1Bromont, Québec, J2L 3L1Bromont, Québec, J2L 3L1Bromont, Québec, J2L 3L1    
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 450: 450: 450: 450----534534534534----0044 ou 10044 ou 10044 ou 10044 ou 1----866866866866
----355355355355----0044004400440044    
www.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.comwww.lestmartinbromont.com    

    
Chaque participant sera responsable du paie-Chaque participant sera responsable du paie-Chaque participant sera responsable du paie-Chaque participant sera responsable du paie-
ment et de la réservation de sa chambre en ment et de la réservation de sa chambre en ment et de la réservation de sa chambre en ment et de la réservation de sa chambre en 
communiquant directement au numéro de té-communiquant directement au numéro de té-communiquant directement au numéro de té-communiquant directement au numéro de té-
léphone ciléphone ciléphone ciléphone ci----haut mentionné.  Lors de votre ré-haut mentionné.  Lors de votre ré-haut mentionné.  Lors de votre ré-haut mentionné.  Lors de votre ré-
servation, veuillez mentionner le nom du servation, veuillez mentionner le nom du servation, veuillez mentionner le nom du servation, veuillez mentionner le nom du 
groupe soit «groupe soit «groupe soit «groupe soit «    Association des familles Laroche Association des familles Laroche Association des familles Laroche Association des familles Laroche 
et Rochetteet Rochetteet Rochetteet Rochette    » afin de bénéficier du tarif qui » afin de bénéficier du tarif qui » afin de bénéficier du tarif qui » afin de bénéficier du tarif qui 
nous est offert.  Le bloc de chambres sera nous est offert.  Le bloc de chambres sera nous est offert.  Le bloc de chambres sera nous est offert.  Le bloc de chambres sera 
maintenu jusqu’au 8 août 2012.  Par la suite, les maintenu jusqu’au 8 août 2012.  Par la suite, les maintenu jusqu’au 8 août 2012.  Par la suite, les maintenu jusqu’au 8 août 2012.  Par la suite, les 
réservations seront prises selon leur disponibi-réservations seront prises selon leur disponibi-réservations seront prises selon leur disponibi-réservations seront prises selon leur disponibi-
lité régulière et le tarif négocié ne sera plus lité régulière et le tarif négocié ne sera plus lité régulière et le tarif négocié ne sera plus lité régulière et le tarif négocié ne sera plus 
en vigueur après cette date.en vigueur après cette date.en vigueur après cette date.en vigueur après cette date.    
    
TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    

139 $ par nuit en occupation simple ou double 139 $ par nuit en occupation simple ou double 139 $ par nuit en occupation simple ou double 139 $ par nuit en occupation simple ou double 
incluant le déjeuner servi au Lounge.incluant le déjeuner servi au Lounge.incluant le déjeuner servi au Lounge.incluant le déjeuner servi au Lounge.    

Occupation triple ou quadrupleOccupation triple ou quadrupleOccupation triple ou quadrupleOccupation triple ou quadruple    : 20 $ par per-: 20 $ par per-: 20 $ par per-: 20 $ par per-
sonne de plus.sonne de plus.sonne de plus.sonne de plus.    

    
N.B.N.B.N.B.N.B.    
Il est important de faire votre réservation Il est important de faire votre réservation Il est important de faire votre réservation Il est important de faire votre réservation 
avant le 8 aout 2012.avant le 8 aout 2012.avant le 8 aout 2012.avant le 8 aout 2012.    
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AU LAC FLAMAND  DANS LES ANNÉES ’30 
 
En fouillant dans ma collection de vieilles pho-
tos de famille, j’en ai retrouvé quelques-unes 
datant du début des années 1930. À cette épo-
que de la Grande Crise, mon père, Gaspard, 
fils de Godiose, habitait La Tuque. Le travail 
en ville étant très rare, ce jeune homme dans 
la vingtaine trouva un emploi en forêt comme 
préposé de centrale téléphonique à la surveil-
lance des feux de forêt. Dit de cette façon, ça 
a l’air très simple. Il fallait se rendre au fin fond 
du Lac Flamand en Haute Mauricie. Il devait 
prendre le train du CNR à La Tuque, pleine 
nuit pour se rendre à Windigo. Arrivée aux pe-
tites heures du matin, chargement du canot de 
toile de quelques effets personnels et des pro-
visions pour quelques semaines : farine, sel, 
sucre, thé, graisse, viande salée, quelques 
boîtes de conserve. Quand on voyage en forêt 
« sur son pouvoir », on se limite sur le poids à 
transporter. Il était aussi probablement accom-
pagné d’au moins un chien. 
 
Une fois le canot de 16 pieds chargé, on des-
cend la Rivière Saint-Maurice sur quelques ki-
lomètres jusqu’au Réservoir Blanc pour bifur-
quer vers le nord-ouest en passant sous le pe-
tit pont du chemin de fer à Mc Tavis et entre-
prendre la remontée de la rivière Flamand et 
rejoindre finalement le Lac Flamand. Mais, il 
n’était pas au bout de ses peines et devait tra-
verser ce lac car le camp se trouvait au bout 
du Flamand. Ce périple fluvial devait exiger 
beaucoup de coups d’aviron car ça devait re-
présenter quelques 50 kilomètres. L’histoire ne 
dit pas les difficultés à remonter la Flamand 
qui, à certains endroits rétrécis, générait un 
fort courant. Aussi, la traversée du Lac Fla-
mand s’est-elle effectuée sans trop de vents 
contraires ?  
 
Plusieurs années plus tard, j’ai pu imaginer ce  
voyage lors de quelques voyages de pêche 
sur ce parcours. 
 
Arrivé au camp de base, commençait la solitu-
de en forêt ! Comme j’ai dit au début, il s’agis-

sait d’une centrale téléphonique des années 
’30. Le poste était relié à des tours de surveil-
lance nichées sur des montagnes oû des pré-
posés faisaient le guêt et devaient rapporter 
tout signe d’incendie. On peut deviner que l’on 
était très loin du sans-fil. Les contacts se fai-
saient par des fils accrochés aux arbres. Le 
moindre orage  violent occasionnait la chute de 
branches sur ces  conducteurs avec le résultat 
qu’on devine.  Et on devait grimper aux arbres 
afin de réparer ces bris. Deux frères de mon 
père faisaient ce travail. Mes oncles Marcel et 
Bernard Rochette. 
 
Comme mon père le disait souvent, quand il 
faisait beau, ils devaient surveiller, ou attendre 
les appels et quand il pleuvait, ils pouvaient dé-
laisser leur poste et s’approvisionner en gibier 
et en poisson ou faire la cueillette de petits 
fruits sous la pluie !  
 
Occasionnellement, un inspecteur de la St.-
Maurice Forest Protective Association arrivait à 
l’improviste, ce qui représentait le seul 
« social » pendant des semaines. 
 
Anecdote savoureuse : mon père avait 
« adopté » un ourson qu’il avait enchaîné à un 
poteau. Ce pauvre orphelin semblait avoir per-
du sa mère et mon père en pris soin jusqu’à 
l’animal devienne assez autonome pour vivre 
et survivre par ses propres moyens.  
  
  Pierre Rochette # 180 

ATTENTION—ATTENTION 
 
J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVE-
NIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET PHOTO-
GRAPHIES DÉMONTRANT LE PATRIMOINE 
BIEN ANCRÉ DES FAMILLES LAROCHE/
ROCHETTE. 

 
LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS AVONS 
UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE.              

DENIS ROCHETTE. # 220 
ÉDITEUR. 

ben441941@hotmail.com 



7 

Du talent dans la lignée…Du talent dans la lignée…Du talent dans la lignée…Du talent dans la lignée…    
    
Voici AnneVoici AnneVoici AnneVoici Anne----Sophie Langlois, fille de Richard Sophie Langlois, fille de Richard Sophie Langlois, fille de Richard Sophie Langlois, fille de Richard 
Langlois (membre 332) et petiteLanglois (membre 332) et petiteLanglois (membre 332) et petiteLanglois (membre 332) et petite----fille de Fran-fille de Fran-fille de Fran-fille de Fran-
çoise Rochette (membre 299). Cette jeune pati-çoise Rochette (membre 299). Cette jeune pati-çoise Rochette (membre 299). Cette jeune pati-çoise Rochette (membre 299). Cette jeune pati-
neuse nous à offert toute une performance cet-neuse nous à offert toute une performance cet-neuse nous à offert toute une performance cet-neuse nous à offert toute une performance cet-
te saison en se méritant 2 médailles d’Argent te saison en se méritant 2 médailles d’Argent te saison en se méritant 2 médailles d’Argent te saison en se méritant 2 médailles d’Argent 
et 2 médailles d’Or dans diverses compétitions et 2 médailles d’Or dans diverses compétitions et 2 médailles d’Or dans diverses compétitions et 2 médailles d’Or dans diverses compétitions 
dans la région de la Gaspésie.dans la région de la Gaspésie.dans la région de la Gaspésie.dans la région de la Gaspésie.    
    

Quelle belle relèveQuelle belle relèveQuelle belle relèveQuelle belle relève…………    

                                                        FÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONS    
ANNEANNEANNEANNE----SOPHIESOPHIESOPHIESOPHIE    

    
MOÏSE LAROCHE  Septième génération    

Extrait du livre: « Généalogie des Descendants de Moïse 
Laroche et Émérence Roireau-Laliberté » par Rollande 

Hénault Laroche  ISBN 978-2-9812818-0-7 
      

Les trois frères Laroche, Moïse, Lazare et Ferdinand, 
fils d’Abraham Laroche et Adélaïde Desrochers de St-
Antoine de Tilly, quittent leur paroisse natale et s'enga-
gèrent pour la construction du chemin de fer, "le Grand 
Tronc" dans les Bois-Francs, en novembre 1854. Lors-
que la période de leur engagement fut terminée, ils visi-
tèrent et explorèrent la région des Bois-Francs afin de 
se choisir un lot . 

Ils gravirent le mont Christo d'Arthabaska. Au sommet 
de cette montagne, la première et la plus haute de cette 
municipalité, ils se choisirent un lot, le plus possible 
boisé en bois francs car la potasse recueillie était de 
meilleure qualité, en plus grande quantité et se vendait 
mieux que celle produite à partir du  bois mou. 

Du côté de la montagne où est construit Arthabaska, les 
lots de bois francs juste au pied de la montagne étaient 
déjà occupés et après dans la plaine vers Victoriaville, 
c'était des lots marécageux et s surtout de bois mou. 

Quand, ils eurent choisis leurs lots du haut de la monta-
gne, ils partirent et se mirent à marcher vers le lot choisi 
de leurs yeux. Le lot choisi par Moïse et celui par Laza-
re étaient à proximité l'un de l'autre, au début du 7e rang 
de la paroisse de St-Christophe d'Arthabaska. Ferdinand 
prit une autre direction et s'installa dans le 8e rang de St-
Paul de Chester, non loin de son cousin germain appa-
renté à sa mère, Xavier Moreau, fils de François-Xavier 
Moreau et Angèle Desrochers. 

On raconte, comme l'hiver approchait, que le bois mou 
fut abattu en premier et servit à la construction du pre-
mier camp en bois rond. Le toit fut recouvert d'une bon-
ne épaisseur de branches de sapin et d'épinette, dispo-
sées de façon à ce que l'eau de pluie ou de neige fon-
dante ne coule pas à l'intérieur de la cabane.Quand le 
toit n'était plus assez étanche, on le recouvrait à nou-
veau de branches de sapin fraîches. On préférait le sapin 
à l'épinette car celui-ci était plus étanche à cause de la 
forme des aiguilles. 

La potasse ou "salt"  recueillie après avoir fait brûler le 
bois franc abattu, était transportée sur le dos dans des 
poches faites en écorce d'épinette, jusqu'à Somerset  
(Plessisville) qu'ils échangeaient contre de la farine, des 
pois et autres produits alimentaires et qu'ils ramenaient 
à leur cabane dont leur femme s'en servait pour préparer 
la nourriture. Les deux frères Moïse et Lazare s'entrai-
daient beaucoup. 

Visitez 
www.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.org 
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MOÏSE LAROCHE , né à St-Antoine de Tilly le 19 sep-
tembre 1836, demeure quelques années célibataire à tra-
vailler sur son lot. Il épouse à Arthabaska le 7 janvier 
1862, Émérence Roireau-Laliberté, fille de Michel Roi-
reau-Laliberté et de Geneviève Lemay. 

Avec le peu d'argent mis de côté, Moïse achète sa premiè-
re vache de préférence à un bœuf car celle-ci pouvait don-
ner un peu de lait et ajouta une petite rallonge à sa cabane 
de bois rond pour loger sa vache. Celle-ci lui servit de 
cheval. Dans une grosse épinette, il se creusa un auge 
dans lequel il plaçait ses poches de potasse auquelles il 
attelait sa vache qui maintenant traînait le chargement de 
salt jusqu'à Somerset  (Plessisville). Puisqu'il n'avait pas 
de roues sous cette auge, Moïse disait de sa vache à cause 
du travail qu'il lui faisait faire que parfois, la traite de lait 
pouvait se limiter à un bol à thé. Pour la nourrir l'hiver, il 
coupait à la petite faux les longues herbes qui poussaient 
sur le bord de la rivière Nicolet ou tout le petit foin qui 
poussait dans les endroits éclaircis entre les souches, sur 
son lot. 

Le "Salt" a été la première monnaie d'échange du colon 
pour se procurer des provisions et pour nourrir sa famille. 
Le défricheur commençait à abattre son bois, le coupait 
en longueur de huit à dix pieds, l'entassait et le faisait brû-
ler. Ramassant alors la cendre, il la faisait bouillir et ré-
duire afin de lui donner la consistance que l'on appelait 
sel ou salt de potasse. Ce salt se vendait quatre piastre le 
cent livres et trouvait facilement des acheteurs.  

Moïse Laroche et Emérence Laliberté eurent treize en-
fants. Six filles dont une est décédée jeune adulte et sept 
garçons dont deux sont décédés en bas âge. Pour subvenir 
aux besoins de la famille, Moïse avait déjà défriché son 

terrain, ce qui lui permettait de récolter du sarrasin, du 
blé, du foin, des patates etc.. Il pouvait garder aussi des 
animaux. 

L'apparition des moulins à scies depuis quelques années, 
permit à Moïse de construire une maison pour loger 
confortablement sa famille. Cette maison du 7e rang de la 
paroisse d'Arthabaska a aujourd'hui près d'un siècle et 
demi  (2005). 

Les femmes développaient leurs talents, sachant filer et 
tisser, habile à confectionner des vêtements et des chaus-
sures pour les besoins de la famille. 

L'aîné des garçons de Moïse et Émérence, Siméon, achète 
en 1892 un morceau de terre du voisin de son père Léonce 
Nault, dans le 7e rang d'Arthabaska et aussi une cabane à 
sucre, de Charles Houle dans le 5e rang. Le père et le fils 
exploitent ensemble cette ferme agrandie avec l'aide de 
ses autres frères. 

Le 3 octobre 1893, Siméon Laroche épouse une jeune 
fille de Warwick, Philomène Pépin. Il demeure chez ses 
parents avec sa jeune épouse. Douze enfants sont nés de 
cette union, dont quatre sont décédés en très bas âge. Phi-
lomène était courageuse, le travail ne lui faisait pas peur; 
elle était une ménagère accomplie, tout ce qu'elle fabri-
quait, était une réussite. 

Siméon a toujours travaillé sur la ferme de son père jus-
qu'au décès de ce dernier. Moïse Laroche est décédé en 
1913. Son épouse, Émérence lui survit que trois ans, elle 
est décédée en 1916. 

Alors, Siméon Laroche devient l'unique propriétaire puis-
que ses autres frères étaient déjà établis. 

 

FAMILLE  DE SIMÉON  LAROCHE 

Théode Laroche, deuxième fils de Siméon Laroche et 
Philomène Pépin, travaille sur la ferme familiale jusqu'en 
1918. Son père Siméon l'établit alors sur une terre avec 
une érablière munie d'une cabane à sucre, dans le 5e rang 
de la paroisse de St-Norbert d'Arthabaska. 

Le 5 mai 1919, Théode, prend pour épouse, une jeune 
fille de 20 ans, Rosée Nadeau de St-Norbert. Il est né sept 
enfants de cette union cinq filles et deux garçons, une fille 
est décédée à l'âge de 7 ans. Ce ne fut pas toujours facile 
pour le couple, mais Rosée, vaillante et courageuse, épau-
le son époux dans les travaux de la ferme sans pour autant 
négliger la maison et l'éducation des enfants Elle tisse, 
taille et coud les vêtements pour les besoins de la famille; 
elle était une très bonne couturière et travaillait aussi la 
fourrure. 

Théode, en plus des travaux de la ferme était aussi un bon 

Maison de Moïse Laroche et Émérence Laliberté qui rem-
plaça la cabane de bois rond sur son lot situé au début du 7e 

rang de la paroisse de St-Christophe d'Arthabaska 



magasin de meuble à Warwick et un autre à Victoriaville. 
Il est demeuré au deuxième étage du magasin de Warwick 
avec son épouse et sa fille Isabelle. 

Après quelques années, on a dû fermer ce magasin de 
Warwick. Alors, Albert alla travailler au magasin de Vic-
toriaville. Il se bâtit une maison sur la rue Octave, 
(aujourd'hui boulevard Jutras). Il a travaillé dans la vente 
de meubles jusqu'à sa retraite. Albert Laroche est décédé 
en 1983; son épouse, Laura Rivard, l'avait précédée deux 
ans plus tôt, en 1981. 

Maurice Laroche, le cadet de la famille Siméon Laroche 
et Philomène Pépin, a toujours vécu et travaillé sur la fer-
me de son père. Il épouse en octobre 1931, Jeannette La-
roche, une jeune fille d'Arthabaska. Cinq mois plus tard, 
son père Siméon est décédé, soit le 5 mars 1932. Après 
quelques temps, Maurice achète de sa mère la ferme fami-
liale qu'il a exploité plusieurs années, avec l'aide de sa 
vaillante épouse. Le couple s'occupe aussi de Jos, frère de 
Maurice, légèrement handicapé mais qui peut quand mê-
me aider sur la ferme. 
 
Philomène Pépin Laroche, après le décès de son époux, 
décide d'aller vivre au village d'Arthabaska. Elle va de-
meurer chez l'aînée de ses filles, Anna Laroche qui a 
épousé Eugène Nadeau, le 7 janvier 1919. Ce couple n'a 
pas eu d'enfant. Ils ont aménagé un petit logement à mê-
me leur maison où elle a vécu jusqu'à son décès en 1940. 
 
Je vous invite à lire la suite dans un pro-
chain numéro du « Le Larochette » 

 
Rollande Hénault Laroche  
membre # 077 
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ouvrier. En 1946, il achète une terre pour son fils, 
Raymond, tout près de la sienne dans le 5e rang à St-
Norbert, de Robert Therrien. Tous les deux, père et fils 
font les réparations qui s'imposent à la maison. C'est le 28 
septembre 1946 que Raymond Laroche épouse l'élu de 
son cœur, Jeannette Lavigne. Ils habiteront quelque 
temps avec la famille Laroche avant d'aménager dans leur 
nouvelle maison. 

Théode Laroche, ayant des problèmes de santé, espérait 
passer les rênes à son autres fils, Roger, mais ce dernier 
avait d'autres ambitions, la ferme l'intéressait plus ou 
moins. L'électronique, la mécanique et la menuiserie l'in-
téressaient davantage. 

Alors, en 1949, Théode vend sa ferme à Paul Nadeau et 
va se construire une maison sur la rue Alain à Victoriavil-
le, où il est demeurer le reste de ses jours. En mars 1960, 
Théode à la douleur de perdre, celle qui fut sa compagne 
de vie les 40 dernières années, Rosée Nadeau. 

À l'automne 1961, Théode Laroche prend pour deuxième 
épouse, veuve Clara Vaillancourt. Ils vécurent 17 ans en-
semble. Théode est décédé le 5 décembre 1978, âgé de 83 
ans.  

Philippe et Albert Laroche, les fils de Siméon Laroche 
et Philomène Pépin, décidèrent d'aller tenter leur chance 
aux Etats-Unis. À cette époque, on voyait beaucoup de 
jeunes et même des familles qui allaient aux États, com-
me on disait. 

Philippe Laroche, a vécu tout le reste de sa vie au pays 
de "l'oncle Sam". Le 26 août 1935, il épouse une québé-
coise qu'il a connu là-bas, Isabelle Roy, à New Britain, 
Conn. Cette jeune fille était native de St-Georges de 
Windsor, Qué. Isabelle donne naissance à sept garçons et 
deux filles, tous ont été baptisés à New Haven, Conn. 
Philippe et Isabelle venaient souvent visiter la parenté 
dans leur pays natal. Philippe Laroche est décédé en août 
1986 et Isabelle Roy en août 1988. 

Albert Laroche, qui était parti avec son frère Philippe 
pour les État Unis, revint au pays quelques années plus 
tard. Avec ses économies, il achète une terre d’Henry 
Leblanc, dans le 5e rang de Victoriaville. Plus tard, Albert 
fait la connaissance d'une jeune fille, Laura Rivard, qu'il 
épouse le 10 juillet 1928 à St-Christophe d'Arthabaska. 
Le couple n’eut qu'un seul enfant, une fille; malheureuse-
ment, elle est décédée dans un accident de la route en 
1950. Isabelle n'avait que 19 ans. 

Albert Laroche et son épouse exploitent la ferme du 5e 
rang de Victoriaville pendant 16 ans. En 1944, il vend 
cette ferme à son beau-frère, Bernard Boucher. Par la sui-
te, il va travailler pour Armand Poudrier qui possédait un 

 
Merci à nos Nouveaux et Anciens com-

manditaires. Encourageons-les. 
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Nécrologie 
M. Joseph Rochette, époux de feu dame Carmen 
Fortin, décédé le 3 mars 2012 à Québec à l`âge de 
82 ans. 

Mme Monique Laroche, décédée le 8 mars 2012 à 
Verdun à l `âge de 69 ans.   

Mme Thérèse Roy Laroche, épouse de feu M. 
Guy Rochette, décédée le 8 mars 2012 à l`âge de 
79 ans à Québec . 

M. Ghislain Laroche, époux de dame Marie-
Claude Côté, décédé le 11 mars 2012 à Québec à 
l`âge de 47 ans. Il était le fils de feu Roger Laro-
che et de Mme Rollande Hénault Laroche, mem-
bre #77. 

Mme Gérardine Rochette épouse de feu M. Ro-
land Pronovost , décédée le 13 mars 2012 à Sha-
winigan à l`âge de 83 ans. 

Mme Marie-Jeanne Laroche, épouse de feu M. 
Fernand Côté décédée le 13 mars 2012 à St-
Flavien à l`âge de 85 ans. 

M. Louis-Philippe Rochette, décédé le 15 mars 
2012 à Québec à l`âge de 81 ans. 

Mme Monique Laroche, épouse de M. Gaston 
Turcotte, décédée le 22 mars 2012 à Sherbrooke 
à l`âge de 78 ans. 

M. Jean-Jacques Laroche, décédé le 24 mars 
2012  à Val-Bélair à l`âge de 81 ans.  

Mme Aline Béland, épouse de M. Jean-Paul 
Alain, décédée le 21 mars 2012 à l`âge de 86 ans. 
Elle était la sœur de Madame Ghislaine Béland, 
membre# 316. 

M. Paul-Émile Laroche, décédé le 25 mars 2012 à 
Fleurimont à l`âge de 85 ans. 

M. Léon Laroche, membre # 267 époux de dame 
Lise Houde, décédé le 1er avril 2012 à Sherbroo-
ke à l`âge de 70 ans. Il était le cousin M. Bruno 
Laroche, membre # 145. 

Mme Marie-Marthe Bisson,  membre # 25 , épou-
se de M. Pierre Piché, décédée le 9 avril 2012, à 
Pont-Rouge à l`âge de 76 ans.  

 

M. Jules Laroche, époux de dame Rolande Le-
may, décédé le 10 avril 2012, à Venice, Floride. Il 
était originaire du Lac-Mégantic. 

Mme Rita Chabot, épouse de feu M. Robert Laro-
che, décédée le 12 avril 2012, à Cookshire à l`âge 
de 68 ans. 

M. Noel St-Pierre, époux de feu dame Monique 
Rochette, décédé le 17 avril 2012, à Québec à l`âge 
de 88 ans.  

M. Raymond Constantineau, époux de feu dame 
Charlotte Rochette, décédé le 23 avril 2012, à 
Montréal à l `âge de 92 ans.  

Mme Aline Meunier, épouse de feu M. Lucien La-
roche, décédée le 26 avril 2012 à Magog à l`âge de 
82 ans. 

Mme Dorice Laroche, épouse de  M. Jean-
Francois Thibeault , décédée le 28 avril 2012 à 
Gatineau ( secteur Hull ) à l`âge de 49 ans.  

Mme Thérèse Laroche, épouse de feu M. Lionel 
Lavertu, décédée le 1er mai 2012 à Victoriaville à 
l`âge de 87 ans.  

M. Guy Laroche décédé le 4 mai 2012 à Sorel  à 
l`âge de 55 ans.  

Mme Lucille Trudel, épouse de M. Paul-Henri 
Rochette, décédée le 5 mai 2012 à Québec à l`âge 
de 74 ans. 

M. Roch  Laroche, époux de dame Jeanne-D`Arc 
Magnan, décédé le 7 mai 2012 à Cap-de-la-
Madeleine à l`âge de 84 ans. 

Mme Jeannette Lavigne Laroche, épouse de feu 
Raymond Laroche, décédée le 14 mai 2012 à Vic-
toriaville à l`âge de 86 ans. Elle était la belle-sœur 
de Rollande Hénault Laroche , membre # 77. 

 
À TOUTES ET À TOUS, NOUS  

OFFRONS NOS 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$ 

30.00$ 30.00$ 

30.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   60.00$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 ANS D’AMOUR : 5.00$ 
 

   Crayons au nom des Familles : 5.00S 
 

(nous rajouterons les frais de poste   pour li-
vraison  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@videotron.ca 

 

    
    LAROCHE  ROCHETTE 

11 

ARMOIRIES 
25.00$ 

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

20.00$ 
Livre sur CD en PDF 



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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