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RAPPORT DU PRÉSIDENT   

 
Je rapporte ci-bas, les paroles 
adressées aux personnes pré-
sentes au «Rassemblement 
des membres de l’Association 
des Familles Laroche et Ro-
chette» tenu à Sherbrooke 
(secteur Lennoxville) dans l’in-
térêt des membres absents. 
 

En ce 23ième jour du mois d’août 2003 il me fait 
plaisir de vous présenter un rapport bien que 
bref, du Conseil d’Administration de votre 
Association, soit des Familles Laroche et 
Rochette inc. 
 
Avant tout, je tiens à vous remercier de votre 
présence assidue à votre assemblée générale 
annuelle qui précède depuis plusieurs années les 
activités proprement dites du rassemblement.  
Cela démontre votre intérêt envers votre 
association et nous l’apprécions. 
 
Je vous informe que votre Conseil 
d’administration s’est réuni à quatre reprises au 
cours de l’année écoulée dont une rencontre 
spéciale le 16 février traitant de l’avenir de notre 
association.  Lors de cette rencontre, nous nous 
sommes penchés sur plusieurs aspects, à court, 
à moyen et à long terme dont deux ont retenu 
une attention immédiate, soit les rassemblements 
annuels et les rencontres régionales. 
 
Pour ces rassemblements des particularités ont 
retenu notre attention, soit de continuer à mettre 
à votre disposition notre banque de données et 
profiter de ces occasions pour l’enrichir et aussi 
de faire connaître la région visitée et retenir un 
conférencier traitant de l’histoire et de la 
généalogie en général.  
 
Comme vous avez pu le constater nous avons 
fait un pas dans ce sens à la rencontre régionale 
tenue à Coaticook en avril dernier et comme vous 
pouvez le remarquer sur le programme 
d’aujourd’hui, nous aurons également un invité 
de marque ce soir, en la personne de Monsieur 
Jean-Pierre Kesteman.  
 

En cours d’année, le responsable du Comité de 
généalogie Monsieur Gilles Laroche a fait un 
travail remarquable et nous sommes toujours 
étonnés par la somme du labeur apporté dans ce 
domaine et par sa grande disponibilité vis-à-vis 
les personnes qui désirent entrer en 
communication avec lui-même. Également son 
acceptation en tant que délégué à participer aux 
activités de la Fédération des Familles souche du 
Québec est très appréciée. 
 
Aussi, une mise à jour importante de notre site 
web a été effectuée en cours d’année.  Je veux 
ici remercier Monsieur Georges Vaillancourt pour 
tout le travail accompli dans ce domaine. 

 
Madame Gertrude Rochette a accepté de 
prendre la responsabilité du Club de la Fierté; 
nous la remercions pour cette générosité. 
  
Monsieur Marc Laroche s’occupe du recrutement; 
à lui également notre reconnaissance. 
 
André Rochette mérite aussi notre gratitude pour 
son implication dans la publication du bulletin le 
Larochette 
 
Enfin un grand merci à tous les membres du 
Conseil d’administration pour leur engagement 
sans faille ainsi qu’aux collaboratrices au sein de 
notre Conseil. 
 
Nous avons depuis quelques années la 
préoccupation de vous annoncer un an à 
l’avance le lieu de notre prochain rassemblement; 
ce que malheureusement nous n’avons pas 
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Généalogie 

Le coin des orphelins 
 

Cas #13 :  Jean-Marie Isabelle 
décédait le 20 décembre 2002 
à Hull à l'âge de 78 ans. Son 
épouse Jeannette Telmosse l'a 
précédé. Ses parents étaient 
Lionel Isabelle et Irène 
Laroche. Lui survit une soeur 

Gaby, mariée à André Couture et un frère le Dr 
Gaston Isabelle. L'a précédé un frère Fernand, 
marié à Alice Reinhart.  Qui sont les parents 
d'Irène?  
 
Cas #14 :  Raymond Laroche décédait 
accidentellement, âgé de 43 ans, à Albanel le 19 
décembre 2002. Il était l'époux de Martine Boily 
et demeurait à Dolbeau-Mistassini. Il laisse deux 
enfants: Patrick et Marie-Josée. Il laisse 
également ses parents: Roland Laroche et Cécile 
Lalancette. Lui survivent également des frères et 
soeurs: Louiselle épouse de feu Marc Bellemare 
et remarié à Georges Martel; feu Serge; Yvon 
époux de Pierrette Gagnon; Lise épouse de 

encore réussi cette année.  
Pour ce qui est du rassemblement d’aujourd’hui, 
c’est grâce à l’acceptation de cette responsabilité 
par Madame Agathe Laroche de Sherbrooke et 
cela dans un délai assez restreint, on doit 
l’avouer. Madame Laroche a su bien s’entourer 
d’abord de Monsieur Jean-Louis Cloutier, 
responsable général des rassemblements au 
sein de notre Association et de la complicité de 
Gisèle et Marc Laroche pour faire de cet 
événement, une réussite. Évidemment,   d’autres 
personnes se sont ajoutées et ont rendu de 
précieux services sans oublier la participation 
importante de Tourisme Sherbrooke. 
 
En terminant, je vous rappelle que le principal 
objectif de notre Association consiste à 
développer cette passion pour la généalogie afin 
de mieux connaître nos origines et les faits 
historiques qui ont marqué l’histoire de nos 
familles en gardant toujours à notre esprit notre 
devise : 

 «Fierté. Respect, Fidélité». 

Martial Martel; Suzette épouse de Lucien Boily; 
René époux de Céline St-Cyr; Michèle épouse de 
Eli Dufour; et Gilles époux de Louise Larouche. 
Nous ne connaissons pas le grand-père de 
Raymond. 
Roland serait-il le fils d'Amédée-Enédée Laroche 
et d'Amanda Bernier marié à Roberval en avril 
1915? 
Ceux-ci ont eu 12 autres enfants: Léo, Raymond, 
Rolande, Rita, Russel, Jean-Marie, Antoine, 
Alice, Jeanine, Raymonde, Gilbert et Rosaire. 
 
Cas #15 :  Emilienne Vachon, épouse d'Adrien 
Blais, est décédée à l'âge de 90 ans le 22 
décembre 2002 à Québec. 
Son frère Alexandre décédé avant elle a laissé 
veuve, Thérèse Rochette. 
On ne connaît pas les parents de Thérèse. Celle-
ci a-t-elle eu des enfants? 
 
Cas #16 :  Émile Laroche, époux de Lucienne 
Gignac, est décédé le 27 décembre 2002 à 
Buckingham à l'âge de 83 ans. Il était le fils de 
Napoléon Laroche et d’Alice Villeneuve. Ceux-ci 
ont eu 8 autres enfants: Germaine, Thérèse, 
Jacqueline, toujours vivantes et Pierrette, 
Fernande, Béatrice, Colette et Hector déjà 
décédés. 
Emile et Lucienne ont eu 9 enfants: Jean-Guy 
(Huguette St-Jean), Claudette (Yvon Poirier), 
Raymond, Constance (Bernard Lafontaine), Lise 
(Réjean Hupé), Carole (Raymond Croteau), 
Ginette ( André Berniquez), André (Debbie 
Romain), et Francine (Marc Desjardins). Ils ont 
également 12 petits-enfants et 12 arrières-petits-
enfants. 
Quelqu'un aurait-il de l'information sur les parents 
de Napoléon? 
 
Cas #17 :  Thérèse Vincent, épouse de Boromée 
Boucher, demeurant à Charlemagne, est 
décédée le 28 décembre 2002 à l'âge de 86 ans. 
Elle laisse dans le deuil sa fille Jeannine, mariée 
à Normand Rochette, qui a deux enfants Nancy 
et Kathy. 
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de Normand?  

 
Consultez http://www.rolaro.org. 
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HISTOIRE DE  

Mme CARMEN ROCHETTE 

SIBLEY,récipiendaire du 

prix Alcide et Marcellin 

À Neuville près de Québec, le 9 janvier 
1923, Charles V. Rochette fils d’Élzéar 
descendant de Michel Rognon, et Alice 
Gingras, fille de Pierre Gingras, convolent en 
justes noces.  Le jeune couple fait son 
voyage de noces à Winooski, Vermont où il 
visite des amis qui demeurent a  cet endroit. 
 
Charles et Alice trouvent l’endroit intéressant 
et décident de s’établir dans la paroisse 
Saint-François-Xavier.  À ce moment-là, 
Winooski était peuplé de Canadiens-Français 
qui comptaient pour environ 90% de la 
population et était surnommé ‘‘Le Petit 
Canada’’. 
 
Charles qui était fort et en très bonne santé y 
trouva beaucoup de travail.  Il fut tout d’abord 
fermier puis bûcheron, ouvrier et finalement 
contracteur de ciment. 

 
Alice qui avait étudié au couvent St-Roch fut 
institutrice.  Avant de se marier, elle a 
enseigné à Neuville pendant 9 ans.  Par la 
suite, tout en s’occupant de la maison et 
donner naissance à 7 enfants elle a travaillé 
à l’extérieur et fit de la comptabilité pour la 
municipalité de Winooski. 
 

Nos parents nous ont inscrits au couvent St-
Louis pour nos études élémentaires afin que 
nous apprenions le français et l’anglais.  Pour 
le secondaire, ils nous ont permis d’aller à 
l’école de notre choix. 
 
Malgré les 250 milles qui nous séparent de 
Neuville, nous y avons fait plusieurs visites 
ce qui nous a permis de mieux connaître nos 
grands-parents.  Bien entendu, il y avait 
aussi échange de correspondance et de 
photos. 
Papa et maman nous parlaient beaucoup de 
leurs familles et nous racontaient les beaux 
souvenirs et les histoires de leur jeune âge. 
 
Maman nous enseignait de belles chansons 
canadiennes ce qui nous donnait des 
aptitudes pour la musique.  Nos amis d’école, 
nos connaissances étaient souvent chez-
nous et la maison résonnait de musique et de 
gaieté.  Nous étions cependant toujours fiers 
de recevoir de la grande visite de Neuville. 
 
En 1939, ce fut notre tour de visiter Neuville, 
toute la famille fit un voyage inoubliable et j’ai 
un souvenir merveilleux de l’accueil de mes 
grands-parents, oncles, tantes et cousins de 
partout au Bord du St-Laurent. 
 
Voilà pourquoi j’ai voulu revivre une fête 
semblable 50 ans plus tard.  Lors d’une visite 
à Neuville vers la fin de 1988 j’ai jeté les 
bases d’un comité pour fonder une 
association de famille Rochette et organiser 
le premier rassemblement le 5 août 1989. 
 
J’ai pris charge de la correspondance alors 
que Jean-Louis et Anita se sont occupés de 
l’organisation physique à Neuville et 
Donnacona.  Plus de 600 Rochette et 
Laroche, dont 36 Rochette venant des Etats-
Unis, furent présents.  Mon rêve s’est donc 
réalisé avec succès.  Aujourd’hui il y a des 
Rochette presque partout aux Etats-Unis et 
ce jusqu’en Californie. 
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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 
    North-Hatley Qc  
Administratrice Gertrude Rochette 
    Loretteville, Qc  
Administrateur   André Rochette 
    St-Nicolas, Qc   
Administrateur  Jean-Louis Cloutier          
    St-Hyacinthe, Qc  

Notre famille, les descendants de Charles et 
Alice, demeure au Vermont qui est proche du 
Canada.  Nous sommes présentement 26 
descendants, 48 petits-enfants et 3 arrières 
petits enfants. 
 
Nous avons toujours considéré le Canada 
comme notre deuxième chez-nous et nous 
sommes fiers de notre héritage. 
Notre frère, Arsène, est décédé le 25 
décembre 1977,  maman est décédée le 26 
mars 1980 et papa est décédé le 25 octobre 

RASSEMBLEMENT 2003 
 

À nouveau cette année notre rassemblement 
annuel fût un franc succès.  Oui notre 15e 
rassemblement tenu à Sherbrooke reine des 
Cantons de l'est s'est avéré une belle 
réussite. 
  

La période d'inscription terminée, 
l'Association a tenu son assemblée générale 
annuelle où le président nous livra son 
rapport  et où on accepta le rapport financier  
présenté par monsieur Marc Laroche 
trésorier.  Vous prendrez connaissance du 
résultat de l'élection dans une autre colonne.  
Nous avons pris le dîner sur place à 
l'université Bishop ce qui fût apprécié de 
chacun des participants. 
Nous sommes alors monté en autobus pour 
le tour de ville contemporain.  Chacun a pu 
apprécier cette visite d'une durée de près de 
deux heures, où nous avons sillonné les 
flancs de montagne, les vallons, emprunté de 
très nombreux ponts qui enjambent les trois 
rivières serpentant le merveilleux paysage 
s'offrant à nous dans un environnement 
exceptionnel.  Nous avons aussi circulé dans 
les rues d’un centre-ville riche d’un 
patrimoine anglo-saxon et laissant aussi voir 
une belle vie culturelle notamment par son 
Centre d’interprétation de l’histoire, son 
Centre d’exposition, ses salles de spectacles, 
son Musée des beaux-arts, ses Mosaïques 
rue King.  Sherbrooke nous fait voir une 
diversité de points d’intérêt peu communs.  
Dans notre tour de ville nous sommes aussi 
arrêtés pour visiter le Musée de la nature et 
des sciences ainsi que le Parc du Domaine 
Howard et ses magnifiques jardins.  Au 
retour à l’Université nous avons visité la 
Chapelle St-Marc toute inspirée de 
l’architecture Anglo-saxone.  Ce tour de ville 
guidé fût très apprécié de tous les 
participants et a contribué de belle façon à 
accroître la connaissance du patrimoine de 
chez nous. 

 

Après le cocktail, un très bon souper nous fût 

VOTRE COTISATION 
VOUS AVEZ OUBLIÉE? 
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 servi sur place.  Pendant le repas nous 
avons procédé à quelques tirages, monsieur 
Roger Laroche (Warwick) fût le gagnant du 
remboursement du prix d’une inscription sim-
ple, félicitations.  Nous avons aussi procédé 
à la remise du prix Alcide et Marcelin remis 
cette année avec beaucoup de fierté à ma-
dame Carmen Rochette Sibley de Milton, 
Vermont, qui était par ailleurs accompagnée 
par six autres membres en provenances des 
É-U, félicitations à madame Sibley.  Nous 
avons aussi pu entendre une très intéres-
sante conférence de monsieur Jean-Pierre 
Kesteman, historien, qui nous a entretenu de 
l’histoire et de l’évolution de Sherbrooke. 
 

Pour ce beau rassemblement tous les 
membres du Conseil d’administration se 
joignent à moi pour remercier madame 
Agathe Laroche la responsable du 
rassemblement et son équipe pour le beau 
travail. 
 
Cousins et cousines tous les participants ont 
bien apprécié notre rassemblement 2003, 
que tous ceux qui y ont contribué en soit 
remerciés et à bientôt.  
 

J-L Cloutier 

Coordonnateur des rassemblements 
 

SOUVENIR DU RASSEMBLEMENT 
Photos gracieuseté Yolande Berger  
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Nouvelles de l’Association des  
Laroche et Rochette  
Du Saguenay-Lac  

St-Jean 
 

Je viens par la présente vous présenter un 
compte-rendu de notre rencontre du 8 juin 
dernier, laquelle s'est tenue à Roberval.  
 
Nous avons accueilli 91 invités à ce dîner 
brunch.  
Pour cette occasion, Mme Germaine Laroche 
de Québec nous a fait connaître un peu plus 
à nous tous, la vie de ses parents, soit: M. 
Gaston Laroche et Rachel Bilodeau de 
Québec.  
(article page 8) 
Aussi, plusieurs membres féminins de la 
famille de feu M. Léonidas Laroche et son 
épouse feu Mme Élise Bouchard, soit 8 de 
leurs filles, se sont chargé de la partie 
récréative, avec une parade de mode à 

l'ancienne, avec plusieurs pièces de 
vêtements qui ont réellement appartenu à 
leur mère.  
 
Tous nos invités présents ont pu entendre 
Mme Margot Laroche une des filles de M. 
Léonidas Laroche nous faire les descriptions 
de ces vêtements et en plus voir les 
réactions des manequins d'un jour.  
 
Même moi, je fus mis à contribution. Ils m'ont 
fait porter l'ensemble de pêche de Mme 

Margot Laroche. Elle ne le savait pas et elle 
en rit.  
 
Un deuxième volet de cette partie récréative 
consistait à réunir 8 personnes sur la scène 
et à leur faire répéter une phrase jusqu'au 
dernier et de leur faire mimer la description 
de cette phrase: soit « Je vais jouer de la 
musique à bouche à Québec, viens-tu avec 
nous » son voisin devait le répéter à son 
autre voisin et ainsi de suite. Aussi: «je vais 
danser la claquette à Joliette, viens-tu avec 
nous », et ainsi de suite...  
 

C'est moi et Mme Marthe Laroche, une des 
filles de M. Léonidas qui gagna la partie par 
les applaudissements de la foule et notre prix 
consistait en un voyage de noces, moi habillé 
en jaquette de femme et Mme Marathe elle 
habillée en costume masculin. Nous avons 
dû nous rendre à la réception de l'hôtel 
déguisés de la sorte récupérer notre prix. Ce 
prix consistait en une poupée miniature qui 
était notre premier enfant.  
 
Par la même occasion, je vous envoie en 
pièces jointes quelques photos de cette 
rencontre.  
 
Normand Laroche  
président de l'Association  
des Laroche et Rochette  
du Saguenay-Lac-St-Jean 
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HISTORIQUE DE LA VIE DE GASTON « dit : 
Paul-Berchmans » LAROCHE 
ET DE  RACHEL BILODEAU 

 
Papa Gaston est né à 
Chambord, le 12 juillet 1909. Il 
était le fils de François-Xavier 
Laroche et  de Émi l ie 
Morissette. Il a été baptisé à 
Chambord. Tante Bernadette 
sa soeur fut sa marraine et 
Moïse Laroche, son frère fut 
très heureux d’être son parrain. 
Il devenait ainsi le dixième 

enfant de cette belle et grande famille, qui 
comptait 23 enfants. Tante Carmelle  qui est née 
l’année précédente de la naissance de mon père 
Gaston, soit le 28 avril 1908, est décédée le 23 
mars 2002, à l’âge de 94 ans. Elle était la 
dernière représentante de cette grande famille. 
Mon grand-père quitta  Chambord pour aller 
s’établir sur une ferme à Ste - Foy.  Ses fils 

travaillèrent  sur la ferme avec 
lui. 
 
Papa Gaston a épousé 
Rachel Bilodeau, à l’église St-
Jean-Baptiste de Québec, le 2 
février 1935. Elle était la fille 
de Ignace Bilodeau et de 
Victoire Lacasse.Quinze mois 
plus tard naissait Émilie, le 
premier des onze enfants de 
cette union  Laroche – 

Bilodeau. Elle a épousé Denis Doyon, le 25 juillet 
1959. Ils sont les parents de quatre garçons. 
Martin, Jean-François, Bernard et Christian. 

 
Le deuxième enfant à naître fut Noël. Il  est né le 
25 décembre 1937.  Il a épousé Suzette Losier le 
21 août 1965. Ils eurent  un fils Frédéric 
 
 Le 22 janvier 1939, naissait  le plus beau et le 
plus gentil de leur onze (11) petits joyaux, c’est-à-
dire Marie-Victoire-Germaine-Rachel, moi-même. 
Mon grand-père et ma grand-mère maternelle, 
Ignace Bilodeau et Victoire Lacasse furent mes 
parrain et marraine. J’ai épousé Serge Beaudoin 
le 22 octobre 1960. Nous avons deux enfants. 
Simon et Isabelle. 

 

 Daniel me suivait le 28 avril 1940.  Il a épousé 
Francine Giroux le 17 octobre 1970. Ils eurent 
deux enfants, soit ; Nicolas et la belle Julie. 

 
René lui est né  le 26 août 1941. Il eu deux en-
fants. Ce sont Hugues et Hélène. 

 
Gilles lui est né le 29 novembre 1942.    Il a épou-
sé Lise Laflamme le 22 octobre 1966. Trois en-
fants sont nés de cette union. Ce sont: Sylvain,  
Anne et Benoît.  

 
Voilà le 7e qui arrive. Ce sera Lionel. Il est né le 2 
décembre 1943.   Il a épousé Angèle Labbé, le 
15 mai 1971. Leurs enfants sont Jasmin et  
Parise.  

 
Huguette présente le bout de son nez, le 13 mars 
1945. C’est la 8e  de la famille.  Papa demande à 
son frère Arthur et son épouse tante Marie 
Chabot pour amener à leur tour cette belle fillette 
sur les fonds baptismaux. Voilà le taxi de l’oncle 

Arthur en route vers 
l’église St-Jean-
B a p t i s t e  d e 
Québec. Départ rue 
L a v i g u e u r . 
Huguette épouse le 
20 juillet 1970, 
François Bouchard. 
Ils ont un fils, 
Sébastien. 
 
La cigogne fait une 
surprise à mes pa-
rents le 26 juillet 

1946. C’est Marie-Blanche qui arrive. Comme 
disait papa en la voyant à la naissance, « enfin 
un bébé avec des cheveux noirs, et que de che-
veux… pas tant que ça,  mais les autres n’a-
vaient qu’un petit duvet blond. Marie-Blanche 
a épousé Raymond Bisson le 1er octobre 
1977. Ils ont un enfant Sandra. 
 
Trois des frères de  papa  voulurent  voler  de 
leurs   propres ailes, ce sont :  Georges-Aimé, 
Daniel et Rock.  Ils fondèrent une compagnie de 
fabrication de  terrazo, qu’ils établirent au Lac  St 
- Jean. 
 
Cette  compagnie  s’appelait : ( La compagnie du  
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COUSINS COUSINES 
 

J’ai accepté avec plaisir ce 
nouveau projet qui, je l’espère, 
vous intéressera autant que moi. 
 
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 
 Vice-présidente  
 Conseil Laroche-Rochette 
 244, Zola  Ste-Foy  Qc 
 G2G1V4 
 Tél : (418) 871-8683 
 courriel : pierroc@videotron.ca  

 

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 
soulignées. 
 
Ce prix honorifique est remis au rassemblement 
annuel à celui ou celle  dont nous avons reçu la 
canditature  et dont le choix est déterminé par un 
comité de sélection formé de  Léo Laroche, 
Gertrude Rochette et André Rochette. 
 
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  
que sa candidature a été choisie.  

travail ) .  Papa quitta la ferme et se joignit à eux 
dans cette compagnie au début des  années 
cinquante. C’est alors qu’il a commencé à 
voyager au Lac St-Jean. Il descendait à Québec 
toutes les fins de semaine, pour retrouver sa 
famille qui l’attendait avec impatience. 

 
Il achète une maison à Beauport, et c’est le 18 
août 1951 que la famille arrive rue de Fargy. C’é-
tait près de l’église,  de l’école et juste à côté du 
terrain de jeux.  

 
Il a cessé de travailler entre les années 1975 et 
1980, pour enfin se reposer un peu.  L’été, il en-
tretenait son terrain et l’hiver, après avoir prome-
né mon frère Gaston, il passait souvent son 
temps à  déneiger son terrain et celui de nos voi-
sins. J’avais pris l’habitude d’aller chez mes pa-
rents presqu’ à tous les jours, soit après le départ 
des enfants pour l’école. J’aidais maman à finir la 
vaisselle du dîner et j’allais rejoindre papa sur le 
divan du salon. Maman relaxait dans son fauteuil 
berçant et moi la tête appuyée sur l’épaule de 
papa, nous dormions une bonne heure et ensuite 
il me ramenait chez-moi.  La dernière fois que j’ai 
dormi sur l’épaule de papa, c’était le 3 mars 
1982. Le lendemain matin, soit un jeudi, je suis 
réveillée par la sonnerie du téléphone, pour m’ap-
prendre son décès dans la nuit. 

 
Donc papa nous a quitté plus précisément le 4 
mars 1982, à l’âge de 72 ans. Maman Rachel 
Bilodeau est allée le rejoindre le 24 février 2000, 
âgée de 88 ans. Nous gardons un très bon 
souvenir de nos chers parents. 

 
Germaine Laroche ( Memaine)  

Fille de Gaston  et Rachel Bilodeau et petite fille 
de François-Xavier et Émilie Morissette. 

 

POUR LES MEMBRES SEULEMENT 
 
Notre base de données est maintenant en 
ligne. 
Vous pouvez y accéder à l’aide d’un mot de 
passe en complétant un formulaire de 
demande et d’enregistrement de mot de 
passe. 

 



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

NÉCROLOGIE 
 

M. Benoît Rochette,époux de Mme Hélène 
Néron, décédé le 23 juillet 2003, à Dolbeau-
Mistassini, à l’âge de 88 ans. 
  
Mme Jeanne D’Arc Laroche, épouse de M. 
Bélanger, décédée le 20 août 2003, à  Bois-
des-Filion, à l’âge de 82 ans. 
 
Mme Agathe Laroche, épouse de M. Didace 
Blouin, décédée le 06 septembre 2003, à 
Québec, à l’âge de 88 ans. 
 
Mme Nathalie Laroche, épouse de Paul 
Marcotte, décédée le 10 septembre 2003, à 
Danville, à l’âge de 31 ans. 
 
   Aux familles éprouvées,  

L’Association des 
 Familles Laroche et Rochette Inc.  

offre ses plus sincères condoléances. 
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ATTENTION ATTENTION 
 

ENCOURAGEZ VOS BÉNÉVOLES EN 
ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION. VOS 
20.00$ DE COTISATION ANNUELLE, (DÜ 
LE 01 MARS) NOUS AIDERONT À EN 
FAIRE PLUS POUR VOUS.  L’AVEZ-VOUS 
FAIT CETTE ANNÉE? 
 

EN COMPLÉTANT ET RETOURNANT LA 
DEMANDE PROFITEZ-EN POUR METTRE 

À JOUR VOTRE GÉNÉALOGIE 

Patronymes 
 

Le Soleil, dans son édition du 15 juin 2003, a 
publié la liste des 1000 noms de famille les 
plus nombreux au Québec. Bien entendu les 
Tremblay  sont les numéro un. Les Laroche 
les 141e et les Rochette  545e. 
.  
J’ai gardé la liste et les membres qui 
voudraient connaître le rang du nom de leur 
conjoint(e) peuvent communiquer soit par 
internet à japar@videotron.ca ou par 
téléphone au numéro 418-836-5603. 
 
André Rochette, membre #153 

ROLARO.IQUEBEC.COM 
 

Nous avons maintenant une nouvelle adresse, 
notre site peut être consulté à http://
www.rolaro.org. Nous vous encourageons 
fortement à le consulter. Grâce à la générosité de 
Georges Vaillancourt vous y trouverez tous les 
Larochette qui ont été publiés depuis décembre 
2000.  

Élections 
 

Lors de l’assemblée annuelle nous n’avons 
pas tenu d’élections, car nous n’avons pas 
eu de nouvelles candidatures et  les trois 
directeurs sortants, soit Ginette Laroche, 
Marc Laroche et Pierrette Rochette, ont  
acceptés  de sièger pour un  autre terme. 
Merci pour votre geste qui vous honore. 
 
Comme Pierrette Rochette était absente, elle 
nous a envoyé la missive suivante. 

 
 

C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté 
un nouveau mandat au sein du conseil 
d'administration. Merci de la confiance que 
vous me témoignez et je ferai tout pour la 
mériter.  
J 'aurais aimé être présente au 
rassemblement, mais je saurai me reprendre 
dans les mois à venir.  
 

Avec toute mon amitié,  
Pierrette Rochette  



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$ 

20.00$ 34.00$ 

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

Chandail: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
(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 Gertrude Rochette Lafond 
120, rue Durocher 
Loretteville, Qc 
G2A 2H7 
(418) 842-3719 
courriel: 
gr_rocher@videotron.ca 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
35.00$ 

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



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  
Téléphone et télécopieur (418) 836-5603 

Adresse électronique: japar@videotron.ca 

Merci à nos commanditaires, 
leur soutien nous est indispensable  

aidez-les en retour en les encourageant. 


