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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres, 
 
À titre de message, je reprends le 
principal de mon texte énoncé lors de 
l’assemblée générale du 17 août 
dernier et j’y ajouterai quelques 
éléments ressortis de cette rencontre. 

 
« Nous voilà, en ce 17 août,  de retour pour la 13e 
Assemblée Générale de l’Association des Familles Laroche 
et Rochette et c’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
retrouve dans une autre belle journée champêtre, dans un 
lieu significatif pour la plupart d’entre nous, Saint-Antoine 
ayant été le berceau de plusieurs de nos ascendants. 
 
Dans un premier temps, je vous informe que votre Conseil 
d’administration s’est réuni à quatre reprises durant l’année. 
Les efforts menés pour en arriver à structurer le Comité de 
généalogie ont porté fruit et je suis heureux  de vous 
préciser la nomination de Monsieur Gilles Laroche en tant 
que responsable de ce  Comité. Nous allons bénéficier de sa 
compétence et de son  bénévolat dans ce domaine de 
l’informatique. Merci Gilles!     Dès aujourd’hui, il sera en 
mesure de vous fournir certains renseignements et de 
recevoir des nouvelles données de même que des mises à 
jour . 
 
Nous avons aussi mis beaucoup d’efforts pour réaliser une 
autre de vos demandes, soit celle d’être en mesure de vous 
faire connaître aujourd’hui même le lieu de notre prochain 
rassemblement annuel. Malheureusement, à la toute der-
nière minute, nos attentes ont été déjouées mais soyez sans 
crainte que malgré cet imprévu nous saurons nous retrous-
ser les manches pour vous offrir un lieu encore intéressant 
pour notre prochain rassemblement. Aussi des approches 
ont été faites pour quelques années subséquentes. 
 
Au cours de 2001-2002 le nombre de membres a atteint un 
chiffre, non jamais connu auparavant, soit  près de 120.  
Sachez, que c’est le désir du Conseil d’administration de 
doubler ce nombre, mais cependant il y va également de la 
volonté de chacun des membres. Si vous avez des 
remarques ou des propositions à nous faire, elles seront 
reçues sérieusement, je peux vous l’affirmer.  
 
On déplore aussi la non-participation des jeunes; à cet 
égard, nous pourrions nous inspirer de l’Association 
régionale du Saguenay/Lac St-Jean laquelle au début de 
l’été 2002 a réuni près de 200 participants composés d’un 
grand nombre de jeunes. Je veux ici remercier nos cousins 
du Lac St-Jean de leur chaleureux accueil en juin dernier et 
féliciter chaleureusement leur président Normand Laroche 
de Roberval et son équipe. 
 
Le journal de notre Association « LE LAROCHETTE » est un 
outil important dans notre structure.  Aussi, je veux signaler 
ici l’implication spécifique de Monsieur André Rochette dans 
l’accomplissement de cette tâche; il le fait d’une façon 
admirable et ne compte pas ses heures, je vous prie de me 

croire. Merci André! Je veux aussi remercier les bénévoles 
qui oeuvrent au sein de notre Association tant au Conseil 
d’administration que ceux et celles qui ont permis cette 
rencontre d’aujourd’hui.  Enfin, je veux redire notre 
reconnaissance à Claudette Laroche et Robert Turner pour 
leurs services rendus à l’Association de même que notre 
admiration et notre accompagnement dans la lutte que 
Robert mène contre la maladie présentement. 
 
Merci à chacun et chacune de vous pour votre présence; 
propagez autour de vous, cet enthousiasme qui vous anime. 
Portons fièrement notre étendard et que la Fierté, le Respect 
et la Fidélité soient pour nous tous, un signe de ralliement et 
de distinction ». 
 
En terminant, je me permets de vous informer des décisions 
et orientations prises lors de l’Assemblée générale. Une de 
celle-ci porte sur l’augmentation de la cotisation à partir de 
mars 2003. Tel que proposé par le Conseil d’Administration, 
l’assemblée générale a convenu de porter la cotisation 
annuelle de quinze à vingt dollars. Rappelons ici que notre 
cotisation n’avait subi aucune augmentation depuis les 
débuts de notre Association.  Comme chacun de nous, 
l’Association au cours des dernières années a subi des 
augmentations de coûts dans différents domaines : que l’on 
pense aux frais de poste, aux frais bancaires, aux frais 
d’imprimerie du journal LAROCHETTE dont nous voulons 
conserver « attrayant », aux frais rattachés au maintien de 
« la banque de données » (informatique) de nos familles 
dont nous aurons désormais le plein contrôle.   
 
Aussi , nous voulons tenir à jour le site web et souhaitons 
participer à l’événement estival des Fêtes de la Nouvelle-
France, à Québec.  Nous avons dû y renoncer cette année 
car nous n’avions pas le matériel nécessaire pour organiser 
un kiosque; alors à cet effet, il faut prévoir un certain 
investissement afin de pouvoir y présenter des choses 
intéressantes.  Toutes ces raisons nous ont porté à faire la 
proposition précédente. 
 
Rappelons ici, que la cotisation est payable le 1er mars de 
chaque année et qu’elle couvre les deux conjoints (quand il 
y a lieu) de même que les enfants de 18 ans et moins 
demeurant encore au domicile familial. 
 
Concernant les élections, les trois personnes dont le terme 
se terminait avec l’assemblée générale, ont été réélues. 
Donc, pas de changement pour la prochaine année au sein 
du Conseil et de l’Exécutif. 
 
Dans un autre ordre d’idées, le chant « Trois cents ans 
d’amour » écrit pas Madame Carmen Rochette Sibley  a été 
désigné  officiellement le chant thème de nos 
rassemblements. C’est d’ailleurs le chant qui avait été 
présenté lors du premier rassemblement à Neuville en 1989. 
 
Donc, comme le dit si bien ce refrain : « Fiers de nos 
ancêtres, conservons toujours le souvenir ardent! » 
 
Bien à vous, votre président 
Bernard Laroche      
 



Mieux connaître Saint-Antoine-de-Tilly  
 
La paroisse Saint-Antoine-de-Tilly souligne en 2002 le 
tricentenaire de sa fondation. Il y a lieu de profiter de 
cet événement pour tenter de mieux connaître ce joyau 
du patrimoine québécois dont l'histoire nous concerne 
au plus haut point en raison de la présence nombreuse 
et active des familles Rognon et Laroche. 
  
Le rassemblement annuel de l'Association des Laroche 
et Rochette s'y est donc tenu le 17 août dernier. Au 

programme, figurait l'intervention de madame Marie 
Lise Gingras Ouellet, membre du Comité du Tricente-
naire, qui nous a entretenu de la fondation et de l'évo-
lution de Saint-Antoine. De l'époque des seigneuries à 
aujourd'hui, elle a choisi la méthode chronologique 
pour nous initier à l'évolution de ce coin de pays où 
Louis Rognon, fils de Michel, décida de s'implanter, et 
où ses descendants ont continué de prospérer et d'in-
fluencer, à leur manière, le développement social, éco-
nomique et culturel de cette municipalité.  
 
Pour ma part, ayant participé aux fêtes du tricentenaire 
et ayant la chance de pouvoir visiter de temps à autre 
ce village dont on dit qu'il se classe parmi les dix plus 
beaux au Québec, cette conférence m'a donné le goüt 
d'en connaître davantage.  
 
Le comité des Fêtes a publié « Et du fleuve jusqu'à la 
fin des terres», 
un magnifique 
volume de 600 
pages qui relate 
avec détails 
l 'histo ire de 
Saint-Antoine-
de-Tilly. C'est 
peut-être un élé-
ment de base 
qui permet de  

Echos du rassemblement 2002 
 

Napperon.  
 
 Une rectification doit¸être faite sur ce qui est écrit sur 
le napperon.  Lorsque nous mentionnons que  les 
fondateurs de notre association  furent  Alcide 
Rochette  et Marcellin Laroche, nous aurions dû dire 
que ceux-ci mettaient en action  une idée qui avait été 
apportée par Mme Carmen  Rochette Sibley qui fut 
l’organisatrice du premier rassemblement en 1989 qui 
avait pour but de réunir les descendants de Michel  
Rognon et  de lancer une association. Comme  celle-ci 
réside au Vermont, elle a travaillé très fort avec l’aide 
d’ Alcide et Marcellin  afin d’établir les bases d’une 
bonne et solide association. Ce qu’ils firent  avec 
succès .  Nous voulons féliciter et remercier bien 
sincèrement Madame Carmen Rochette Sibley de son 
initiative. (Voir article page 4). 
 
CORRECTION: 
 
Le texte sur Saint-Antoine-de-Tilly a été composé et 
écrit par Jean-Louis Cloutier membre # 173, nos 
excuses à Jean-Louis. 
 
COMMENTAIRE: 
 
Programmation bien choisie, souper réussi, soirée 
musicale à point, danse réchauffante, atmosphère à la 
joie. 
 
Vive les Rognons et leurs descendants. 
 
Bruno Laroche membre # 145 
 
REMERCIEMENTS: 
 
Je tiens à remercier, de tout cœur, Hélène Rochette et 
Yves Dansereau qui ont pris charge du comité 
organisateur. 
 
André Rochette           
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poursuivre la connaissance des lieux où ont habité nos 
ancêtres, et dont madame Marie Lise Gingras Ouellet 
nous a entretenu avec l'ardeur d'une personne qui a la 
passion de son milieu et qui s'implique généreusement 
lorsque sa compétence est requise. 
  
Nos remerciement les plus sincères lui sont adressés. 
 
 
Patrice Laroche membre #11  



UN SUCCÈS INESPÉRÉ 
 
LES FAMILLES ROCHETTE ET LAROCHE SE  
RASSEMBLENT POUR LA 1ÈRE FOIS 

 
DONNACONA – Plus de 600 
personnes ont assisté au 
rassemblement des familles 
Rochette et Laroche, le 
samedi 5 août 1989, dont les 
activités se déroulaient à 
Neuville et à Donnacona.  
L’une des organisatrices de 
l’événement, Anita Rochette, 
de Neuville, a avoué que ses 
adjoints et elle s’attendaient à 
une foule d’environ 300 
personnes mais ont constaté, 

avec joie, que leurs pronostics étaient largement 
dépassés. 
 
C’est en grande partie pour souligner le 300e 
anniversaire de l’arrivée des premiers ancêtres à 
Neuville, Michel Rognon dit Laroche et Marguerite 
Lamain, que des personnes ont songé à provoquer un 
rassemblement « familial ». 
 
L’automne dernier, M. Bernard Caouette, de Magog, 
en a parlé à Mme Carmen Rochette-Sibley, du 
Vermont, qui elle en a discuté avec des membres de 
sa famille; et voilà comment la « machine » s’est mise 
en marche.  Une douzaine de personnes, 
principalement, ont fourni d’innombrables heures afin 
de réunir plusieurs descendants de la lignée des 
Rochette et des Laroche.  Mme Sibley, à la 
présidence, a pu, entre autres, compter sur l’aide de 
M. Caouette, de M. Jean-Louis Rochette et de son 
épouse, Anita, de M. Alcide Rochette de Saint-Marc, 
pour atteindre le plus de gens possible.  « J’ai dû venir 
quatre fois au Québec depuis l’automne passé; la fête 
a demandé beaucoup de préparation », a souligné 
Mme Sibley, qui s’exprime encore très bien en français 
malgré le fait qu’elle réside au Vermont.  Pour 
l’occasion, elle a même écrit une chanson-thème 
intitulée « Trois cent  ans d’amour », qu’a interprété 
avec brio Louis-Antoine Laroche, de Pont-Rouge, en 
voie de devenir maître en chant.   
 
Peu avant, les invités avaient pu inscrire leurs nom et 
adresse dans le « Livre d’Or de la noble, digne famille 
Rochette Laroche », et consulter leurs tableaux généa-
logiques. 
Après une visite sur la terre ancestrale à Neuville et la 
célébration eucharistique en l’honneur des ancêtres, 
tous se sont dirigés vers l’aréna de Donnacona.  Pen-

dant le souper, l’assemblée a eu droit à quelques allo-
cutions, dont celle de M. Alcide Rochette qui a bien 
résumé la fête :  « Nous vivons aujourd’hui une magni-
fique journée de piété filiale, de survie familiale et de 
réconfort national ».  Le maire de Neuville, Paul-
Eugène Drolet, et son épouse, le maire de Pointe-aux-
Trembles, Claude Bouillon, et son épouse, et le curé 
de Neuville, Paul Tremblay, ont tenu à assister à ce 
grand rassemblement.  Ils n’étaient pas seuls puisque 
une quinzaine de personnes du Vermont et autant du 
New Hampshire devaient noliser un autobus pour venir 
fouler le sol de leurs ancêtres.  Même M. Douglas Ro-
gnon, militaire basé à Valcartier – et le seul à porter le 
nom de Rognon en cette journée – et Mme Mireille 
Rochette, née à Haïti, ont tenu à faire acte de pré-
sence lors de cette fête unique.  Le tout a pris fin par 
une soirée dansante avec l’orchestre « Si Bémol 
Sept » de l’Ancienne-Lorette. 
 
Avenir 
 
« Les descendants de Michel Rognon dit Laroche dit 
Rochette Inc.»  se sont déjà donnés une charte, 
devenant ainsi la 118e famille incorporée dans la 
province de Québec.  Il en coûtera dorénavant 20$ 
annuellement à des membres de la famille Rochette ou 
Laroche pour faire partie de l’association. 
 
Il est déjà question de mettre sur pied une assemblée 
annuelle, mais tout reste à déterminer.  M. Alcide 
Rochette a été nommé président provisoire. 
 
La présidente du premier rassemblement des Rochette 
et des Laroche, Mme Carmen Rochette-Sibley a tenu à 
remercier les gens pour s’être déplacés en si grand 

nombre.  Plus de 600 personnes ont pris part au sou-
per à l’aréna de Donnacona. 
Texte paru dans le Courrier de Portneuf, écrit par Chantal 
Goyette, en date du 5 août 1989 et gracieusement fourni par 
Mme Carmen Rochette-Sibley. Photo ci-haut, prise lors du 
rassemblement  2002, de Mme  Rochette-Sibley montrant 
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PRÉSENTATION DE  
PIERRETTE ROCHETTE 

 
Bonjour  la parenté et les amis, 
 
Encore de la généalogie! Toujours 
les mêmes ancêtres! C’est vrai, 
mais cette fois pour varier, j’ai 
pen sé  vo us  pr o pos er  ma 
généalogie …. à l’envers. 
 
Mon nom ne vous est pas inconnu 

mais au cas ou … Pierrette, digne descendante 
des Rochette. Je suis de la 10e génération qui en 
compte 12 dans ma famille. J’ai 2 sœurs et quatre 
frères et je suis celle qui a toujours dû donner 
l’exemple, donc l’aînée. Mes frères et sœurs ont 
bien contribués à la descendance puisque les 
neveux et les nièces sont au nombre de 13 et qu’il 
y a 4 arrières neveux et nièces. Je suis née au Lac 
Sergent comté de Portneuf. J’ai exercé la belle 
profession d’infirmière jusqu’en avril dernier, date 
de ma retraite.  Mon père Maurice donc 9e 
génération est lui aussi né au Lac Sergent, 
paroisse de St-Raymond. Il a épousé ma mère, 
Noéma Borgia de Chute-Panet, St-Raymond, en 
mai 1941.  
 
J’ouvre une parenthèse: mon grand-père maternel, 
natif de Neuville, a eu comme 1ère épouse, une 
dame Valéda Rochette(décédée au 1er 
accouchement), et en remontant la généalogie 

nous nous rejoignons à la 3e génération . Mon 
père a été hôtelier et entrepreneur en construction, 
après la vente de l’hôtel. Il a aussi exercé les 
métiers de bûcheron, menuisier et s’est occupé de 
fours à charbon. Mes parents sont toujours 
vivants. J’ai voulu emmener mon père au 
Rassemblement mais à 85 ans et 8 mois, il se 
fatigue vite et préfère demeurer à la maison, mais 

il se débrouille quand même bien  puisqu’il vit seul 
dans sa maison et conduit  encore l’auto parfois. 
 

Mon grand-père Ephrem, 8e génération est né à Saint-
Raymond, comté de Portneuf.  Il a épousé Adeline 
Linteau  de cette même paroisse, en octobre 1899. Ils se 
sont installés au Lac Sergent comme cultivateur, pour ne 
pas dire défricheur. De cette union sont nés 12 enfants. 
Mon père occupe la 9e place. Leur dernier fils 
Borromée, était prêtre. Avant son décès, son dernier 
exercice fut à Saint-Léonard, comme curé. 
 
Nous voici à la 7e génération, celle de François, lui aussi 
cultivateur. Ce dernier a épousé Marie-Louise Robitaille 
à Saint-Raymond en août 1857. !0 enfants naissent de 
cette union. Ici je suis fière de nommer des cousins 
retrouvés grâce au Larochette, suite à la parution de ma 
généalogie. Pierre et Serge, d’ailleurs présents   parmi    
nous    aujourd’hui   sont   les   descendants  de 
Gaudiose, 4e fils de François, Ephrem, mon grand-père 
était le 2e fils.  
 
À la 6e génération , nous retrouvons un autre François 
qui a eu 3 épouses. En octobre 1826, il a contracté 
mariage à Neuville avec Louise  Bussières.   Ils  ont  eu  5  
enfants.   En mai 1845 toujours à Neuville, il épouse 
Domitele Denis, 1 seul enfant naît de cette union. Et en 
janvier 1849, encore et toujours à Neuville, Émerence 
Plante devient sa 3e épouse. À noter que la mère de cette 
dernière s’appelait Hélène Rochette: 2 enfants naissent 
de cette dernière union. François demeure à Neuville, le 
4 août 1857, et de ses 3 mariages, 8 enfants sont nés.  Bel 
effort pour la descendance! 
 
Nous sommes rendus en 1793, à la 5ième génération, et 
nous y retrouvons Thierry Rognon-Rochette et son 
épouse Geneviève Hamel dont le mariage a lieu à 
l’Ancienne Lorette en avril 1793. Leur progéniture 
compte 9 enfants dont Olivier, le p’tit dernier, l’ancêtre 
d’André, membre du conseil actuellement: se rejoignent 
également à cette génération, Gertrude également 
membre du conseil, avec mes cousines de la 7e 
génération Pierre et Serge, André, Pierre et Serge font 
aussi le lien ici. 
 
Continuons et abordons la 4e génération, celle de 
Thierry et son épouse Josephte Léveillé. Thierry est né, 
s’est marié, et est décédé à Neuville. Le mariage se passe 
aux Écureuils en 1769. Ils ont 8 enfants, dont Joseph, 
ancêtre de Gertrude. 
 
Nous nous dirigeons à la 3e génération,  avec Charles-
François Rognon. Son mariage avec Marie-Angélique 
Mathieu a lieu à Neuville en septembre 1731. De cette 
union naissent 15 enfants. Quelle descendance! 
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Pas étonnant que plusieurs d’entre nous se 
retrouvent à cette génération. C’est le cas de Jean-
Louis et Pierrette (moi) Jean-Louis et André, Jean-
Louis et Gertrude , Jean-Louis avec Pierre et 
Serge, ainsi que Valéda avec Pierre et Serge. Et 
rappelons de Valéda et Pierrette donc moi, déjà 
précisé plus haut dans le texte.  Belle parenté 
n’est-ce pas? 
 
Nous approchons du but avec la 2e génération, 
celle de Charles Rognon qui a pris épouse en 1ère 
noce avec Marie-Anne Martel Lamontagne en 
novembre 1699 à Notre-Dame de Québec (2 
enfants décédés en bas âge.)  et en seconde noce 
Marie-Charlotte Huot–St-Laurent (veuve) en juillet 

1703 à Saint-Antoine-de-Tilly. Charles Rognon 
était cultivateur et a élevé 5 enfants à Neuville. 
 
Et voici notre aïeul de la première génération (et 
de la 1ère page du dictionnaire des Familles 
Rognon-Laroche Rochette), Michel Rognon époux 
de Marguerite Lamain dont le mariage fut célébré à 
Notre-Dame de Québec en septembre 1670. 6 
enfants naissent de cette union et 8 autres avec le 
2e mariage de Marguerite Lamain. Mais ça c’est 
dans un autre dictionnaire. 
 
Michel Rognon était soldat et habitant. Il a vécu à 
Neuville après son départ de Saint-Germain de 
l’Auxerrois de Paris. 
 
Le nom de Rochette fut adopté par les 
descendants de Michel Rognon (ceux demeurés à 
Neuville) vers 1810.  Les autre enfants 
s’installèrent à Saint-Antoine-de-Tilly à compter de 
1750 et prirent le nom de Laroche. Donc les 
nombreux cousins Laroche, nous nous rejoignons 
à la 2e génération. Selon le livre ¨Neuville¨ écrit par 

Marc Rouleau et René Morisette, l’association de 
familles Rochette-Laroche-Rognon soutient que le 
1er à avoir utilisé le nom de Rochette est Joseph, 
lors de son mariage avec Marie-Madeleine Cantin, 
le 9 février 1801, à Saint-Augustin. Ce même 
Joseph Rochette, qui conserve ce nom lors de son 
1er mariage, utilise le nom Rognon lors de son 
mariage en seconde noces avec Josette Alarie, le 
22 janvier 1821 à Neuville. Le dernier à utiliser le 
nom Rognon est Pierre, marié à Madeleine Dubuc, 
le 5 mai 1821. 
 
Même si tous les Rochette sont redevables au fils 
Charles, 2e génération, les descendants de celui-ci 
donnent au moins 2 grandes lignées à compter de 
la 3e génération (toujours selon le livre 
« Neuville »).  Une de ces lignées comprend Jean-
Louis Rochette, fils d’Arthur (déjà mentionné 
ultérieurement).  Quant aux Laroche, c’est Louis, 
le plus jeune des enfants de Michel Rognon qui 
constitue le lien entre les Laroche actuellement à 
Neuville. 
 
Plusieurs d’entre vous en connaissiez beaucoup 
sur le sujet.  C’est un simple rafraîchissement, et 
tant mieux si j’ai pu en apprendre à quelques-uns.  
Pour ma part, j’ai appris à connaître et aimer la 
généalogie grâce à l’Association des Laroche-
Rochette et mon plus grand souhait est de 
communiquer ce goût aux autres, en commençant 
par les membres de ma propre famille. 
Quelques   références   ont   été   prises   dans  le   
Dictionnaire Laroche-Rochette,   le  Dictionnaire  
de  la  famille  de   Claudette Laroche, ainsi que 
dans le livre « Neuville ». 
 
 
 
 
Pierrette Rochette, membre #154 
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Qui suis-je? 
 
Né le 19 janvier 1922, 
enfant légitime de 
Émilia Charest et 
Eugène Laroche, 12e 
enfant d’une famille de 
15, et baptisé à l’église 
S a i n t - M a r c  d e 
Coaticook.  
 

Le 1er avril 1930, la famille déménage à Saint-
Hyacinthe, il a donc 8 ans. Il fréquente l’Académie 
Girouard, devenue par la suite l’école Supérieure 
Girouard.  Il est un des membres fondateurs du 
journal de cette institution « la voix de L’ESG » 
avec Marcel Arel et son grand ami Yvan Bousquet. 
 
 À l’été de ses 16 ans, ses parents l’envoient 
travailler à la ferme de M. Gordon Pocock pour 
acquérir la connaissance de l’anglais. En juillet 

1939, il travaille à l’épicerie 
boucherie de son père, où il 
apprendra de celui-ci le métier de 
boucher. Il connaît une réussite 
certaine, car apparemment certaines 
clientes demandent à se faire servir 
par le fils. Il fait ce travail de 1939 à 
1947, des années qu’il a données à 
sa famille, car c’était le temps de la 
guerre.  

 
De 1941 à 1947, il a été membre de la chambre de 
commerce des jeunes de Saint-Hyacinthe. Le 26 
juillet 1946, il épouse Renée Larose. De cette union 
naît 6 enfants dont 3 sont toujours vivants : Robert, 
Marie-Josée et François.  
 
De 1948 à 1956, il travaille au garage Picard, un 
concessionnaire Chrysler, où il est responsable de 
la comptabilité. Il gravit rapidement les échelons et 
devient gérant général.  
 
De 1956 à 1980, la compagnie Chrysler du Canada 

l’embauche, où il exercera plusieurs 
fonctions dont : gérant de district au 
service à la clientèle, les soirs il 
donne des cours techniques aux 
mécaniciens.  Directeur de district 
dans la vente et la gestion, il devient 
spécialiste en camion, c’est-à-dire 
qu’il enseigne aux vendeurs 
comment vendre des camions. Il 

s’occupe du service technique pour les parcs 
automobiles auprès des acheteurs de grandes 
compagnies comme Hydro, Bell, les municipalités, 
les gouvernements etc. À maintes reprises, on lui 
offre l’opportunité de gravir les échelons au sein de 

la compagnie Chrysler Canada, mais il refuse, 
voulant faire passer la famille avant sa carrière. 
 

En 1980, année de la retraite, mais pour 
peu longtemps. Il offre ses services et 
devient consultant en administration 
chez des concessionnaires en 
difficulté. Presque en même temps, il 
démarre, avec ses enfants, une 
compagnie de gestion immobilière. En 

1987, François prend la relève et continue toujours 
de la faire prospérer. 
 
À l’automne 1986, il arrête ses activités pour 
prendre soin de son épouse atteinte du cancer. 
Elle décède le 9 mars 1987.  
 
Depuis 1987, il se dit définitivement à la retraite. 
Mais quelle retraite! Une retraite bien occupée, car 
en plus de pratiquer beaucoup de sports, à chaque 
semaine, il se fait un devoir de visiter sa sœur 
Yvette alitée depuis quelques années.  
 
Il s’implique aussi dans une classe de maternelle, 
il fait son vin avec son neveu Roger. Il est toujours 
prêt à aider une cousine, un neveu, une nièce, ses 
enfants et ses 2 petits-fils Jérémie et Julien qui lui 
demandent souvent conseil.  
 

C’est un homme généreux de 
cœur, il aime faire plaisir. Il est 
optimiste et aime s’entourer de 
gens qui partagent sa philosophie 
de vie. 
 
I l  f a i t  p a r t i  du  c o n s e i l 
d’administration de l’association 
Laroche et Rochette Inc. depuis 

1998. Il a tenu les fonctions de trésorier et est 
maintenant vice-président.  Il y a tant à dire mais je 
m’arrêterai là.  
 
Vous l’avez bien deviné, il s’agit de M. Léo 
Laroche. membre # 126   
 
Texte composé par Mme Thérèse Laroche  
 membre #172 que l’on voit ici avec Léo et Agate 



 

LES FAMILLES  
LAROCHE  ET ROCHETTE INC. 
 
 

Conseil d’administration 2002-2003   
Président  Bernard Laroche 
   St-Camille, Qc 
  
Vice-président Léo Laroche 
   St-Basile-le-Grand, Qc 
  
Vice-présidente Pierrette Rochette 
   Ste-Foy, Qc 
 
 
Trésorier  Marc Laroche 
   Compton, Qc 
  
Secrétaire  Ginette Laroche 
   Warwick, Qc 
  
Administrateur Gilles Laroche 
   Rimouski, Qc  
Administratrice Gertrude Rochette 
   Loretteville, Qc  
Administrateur André Rochette 
   St-Nicolas, Qc   
Administrateur Jean-Louis Cloutier 
   St-Hyacinthe, Qc   
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Antoine Drolet , Anita Fiset Rochette, Jean-Louis 
Rochette, Diane Rochette, 

 Patrice Laroche entre autre. 
 

Entre autre, Marc Laroche, Gisèle Laroche, 
Marie-Claire Laroche, Gilles Laroche 

Bernard Laroche et André Rochette  
remettant le prix Alcide et Marcellin 

Entre autre, Willie Lafond, 
Gertrude Rochette 
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Oui notre Rassemblement 2002 est 
d é j à  d u  p a s s é .  L e  1 4 e 
Rassemblement fût à nouveau un 
franc succès, nous donnant encore 

une belle occasion de nous rencontrer entre 
cousins et cousines de nos familles élargies 
entrecoupée de belles activités variées. 
 

 
 
 
 
 
 
La journée 
débuta par 
une visite au 
Cap Charles 
c e n t r e 

d'interprétation de la navigation sur le St-
LAURENT. Situé à Deschaillons, cet endroit bien 

aménagé, se 
veut d'abord 
u n  s i t e 
enchanteur 
par son cap 
a v a n c a n t 
dans le 
fleuve et 
offrant une 
v u e 
s p l e n d i d e 
qui fait voir 
notamment 

10 clochers et d'oû nos hôtes saluent, plusieurs 
milliers de bateaux par année, avec des drapeaux 
qui ont un langage et les hymnes nationaux du 
bateau passant.  
 
Nos hôtes nous ont bien sûr entretenu de 
navigation avec beaucoup de professionnalisme et 
de passion. M. et Mme Duhamel aiment ce qu'ils 
font c'est charmant. Aussi c'est l'unique endroit au 
monde où on salue ainsi les bateaux passants. 
 
Nous nous sommes ensuite rendus à St-Antoine-
de-Tilly. Après l'inscription et l'assemblée générale 
Mme Gingras Ouellet nous a entretenue de 
l'histoire de St-Antoine nous en rappellant les 
moments marquants. Un nouvel élément a ensuite 
été intégré au programme, deux de nos cousins 
Mme Pierrette Rochette et Léo Laroche nous ont 
entretenus sur leurs familles respectives, ces deux 

pré- 
s e n t a t i o n s 
furent très 
appréciées. 
 
Nous nous 
s o m m e s 
e n s u i t e 
r e n d u s 
visiter le 
cimetière où 
plusieurs de 
nos ancêtres 
reposent et 

nous avons ensuite fait la visite guidée de l'Église 
dont la richesse intérieure est exceptionnelle, 
ornée notamment de magnifiques tableaux de la 
Renaissance et des sculptures remarquables,une 
autre très belle visite. 
 
Après le cocktail, un excellent souper (méshoui) 
nous a été servi et fut bien apprécié par tous les 
participants à notre rencontre annuelle. Le Prix 

Alcide et 
Marcellin fût 
d é c e r n é , 
vous pourrez 
voir les 
détails dans 
une autre 
colonne et la 
journée se 
termina par 
la danse au 
s o n  d e 
l 'excellente 

musique d'un groupe local. 
 
Ce fût un autre beau Rassemblement avec des 
éléments variés et de belles occasions 
d'échanges. Nous voulons ici remercier avec notre 
Président Bernard et les participants, chacun des 
membres du comité organisateur: Yves et Hélène, 
Patrice, André et Louise,Lilianne, Bruno et 
Michelle, pour un Rassemblement apprécié de 
tous,félicitations à chacun et merci pour le beau 
travail. 
 
Cousins et cousines nous ne pouvons 
malheureusement dû à des circonstances 
incontrolables, vous annoncer le lieu de notre 
prochain Rassemblement annuel. Cependant nous 
pouvons vous assurer une autre rencontre 
annuelle  qui sera encore appréciée de tous. À 
bientôt 
 



 
COLLABORATION DEMANDÉE 

 
Sincères remerciements à tous ceux qui ont collaboré 
par des articles, des photos aux publications du 
LAROCHETTE. Plusieurs d’entres vous avez de 
véritables trésors que beaucoup de Laroche et 
Rochette seraient heureux de connaître, s‘il-vous-plaît 
donner vous le plaisir de leur faire plaisir.  

 

NÉCROLOGIE 
 

Mme Corinne Laroche, épouse de feu Léopold 
Laroche, décédée le 30 juin 2002, à Coaticook , à 
l’âge de 89 ans. 
 
M. Armand Dubé, époux de Mme Hortense Rochette, 
décédé le 4 août 2002,à Deschaillons à l’âge de 75 
ans 
 
M. Raymond Rochette, époux de Mme Pauline Jutras, 
décédé le 21 août 2002 , à Québec, à l’âge de 75 ans. 
Il était le frère de Mme Madeleine Rochette Bédard 
membre # 034. 
 
M. Roméo Laroche, époux de Mme Cécile Cantin, 
décédé le 1e septembre 2002, à Québec, à l’âge de 
72 ans. 
 
M. Robert  Turner, époux de Mme Claudette Laroche, 
décédé le 5 septembre 2002, à Montréal, à l’âge de 67 
ans, membre #199. 
 
Mme Florence Rochette fille de feu Joseph Rochette, 
décédée, le 7 septembre 2002,à Berthierville, à l’âge 
de 84 ans. 
 
Mme Germaine Bisson, fille de feu Antonio Bisson et 
de feu Béatrice Rochette, décédée à Saint-Raymond  
de Portneuf, le 17 septembre 2002 à l’âge de 69 ans. 
Elle était la sœur de Mme Marie-Marthe Bisson 
membre # 25. 
 
Mme Thérèse Caron Rochette, épouse de Paul-Emile 
Rochette, décédée à Québec, le 28 septembre 2002, 
à l’âge de 87 ans. 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des Familles Laroche & Rochette Inc. 

offre ses plus sincères condoléances. 
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PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à une ou 
un membre qui s’est illustré dans la vie de tous  les 
jours, qui mérite que ses performances soient 
soulignées. 

 
Larochette est publié par: 

Les Familles Laroche & Rochette Inc. 
103, rue Desrivières 

Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0 
Tél.: (819) 828-2060 

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: André Rochette 

 
 

 
ATTENTION ATTENTION 

 
Nous déplorons le fait que quelqu’uns d’entre vous 
n’ont pas renouvelé leur adhésion. Nous croyons que 
c’est un oubli et que nous aurons le plaisir de recevoir 
votre cotisation sous peu. Nous avons besoin de votre 
support et de votre collaboration. 
 
S.V.P. COMPLETER ET RETOURNER LA DEMANDE 

CI-JOINTE. 

REMERCIEMENTS 
 
À RESSORTS D’AUTOS ET DE CAMIONS ROCKS INC. 
de Saint-Romuald pour la commandite des 
napperons lors du rassemblement annuel dernier.  
 
Christian Laroche en est le directeur général et 
membre  # 239. 
 
Bernard Laroche membre # 122 

Nous tenons à souligner tout le travail que 
Claudette Laroche et Robert Turner ont accompli 
pour nous. Ils ont receuilli plus de 29 000 noms 
dans le logiciel de la généalogie, édité le 
dictionnaire, premier tome,où sont inscrits plus de 
15 000 noms, monté le site web Rolaro et m’ont 
guidé dans l’édition du Larochette, en en  réalisant 
plusieurs eux-mêmes avant que je puisse les faire 
seul. Merci  à vous deux. 
 
André Rochette 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 
 

Articles à vendre 
 

Vous êtes fiers de vos ancêtres , vous  êtes respectueux envers votre famille,  
et vous êtes fidèles à votre association. 

 
Démontrez votre fierté, votre respect, votre fidélité en arborant fièrement un article qui ne 
manquera pas de passer inaperçu. Nous avons, à votre disposition des drapeaux, des  
chandails, des épinglettes, des cartes qui vous permettront d'avoir un signe distinctif qui 
vous honorera. 
                coût         quantité    total 
DRAPEAU BLASON 3' X 6'      75.00$  ________ _______ 
DRAPEAU DE TABLE 6'' x 10''         5.00    ________ _______ 
ÉPINGLETTES BLASON                5.00_  ________ _______ 
CHANDAIL: EXTRA-LARGE, LARGE, MOYEN,PETIT     10.00_  ________ _______ 
CARTES DE REMERCIEMENTS (6)           2.00_  ________ _______ 
ÉTIQUETTES  POUR BOUTEILLES DE VIN (12)         1.00_  ________ _______  
MICHEL ROGNON (Fernand Laroche, ptre)           34.00_  ________ _______ 
Livres de généalogie                20.00_      ________ _______  
[Les Rognon Laroche et Rochette -Tome 1 (Jeanne-Berthe Rondeau)] 
[Sur les Sentiers de l’Histoire de la famille Laroche (Claudette Laroche)] 
[Dictionnaire des Familles Rognon, Laroche, Rochette - Tome 1 (Claudette Laroche) 
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour livraison postale)  
(les taxes sont incluses dans les prix) 
 
Pour Commander : 
Nom : _______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
# téléphone ________________________       # membre ________________ 

 
Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :  
Les Familles Laroche et Rochette Inc. et postez le tout à la compétence 
de :  
    André Rochette   
    980, chemin des Morillons,  
    Saint-Nicolas, Qc   G7A 3V9   
    téléphone et télécopieur: (418) 836-5603 
    Courriel: japar@videotron.ca    
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Encourag
ez nos annonceurs

 

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 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 

Services Financiers A. Rochette Inc  
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé  
980 Chemin des Morillons 

Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9   
Tél & télécopier (418) 836-5603  

 


