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 MOT DU PRÉSIDENT 
 

Ah comme la neige a neigé...  
Ainsi s'est exprimé le poète Émile 
Nelligan. Avait-il raison, oui ou 
non ?  Nous pouvons cependant  
dormir tranquille, nos parterres, 
nos jardins et nos plates-bandes 
sont bien à l'abri.   

Il ne faut toutefois pas oublier les 
choses importantes.  Je vous en mentionne deux ou 
trois.  Le recrutement.  C'est le temps de renouveler 
sa carte de membre.  Vous vous rappelez qu'elles 
sont valides du 1er mars au 28 février de l'année 
suivante.  Parlez-en à vos frères et soeurs, à vos 
enfants et à vos cousins et cousines de même qu'à 
ceux qui parfois oublient de la renouveler. Tous les 
renseignements nécessaires sont disponibles sur 
notre site (www.rolaro.org)  Il nous faut aussi des 
nouveaux membres, un peu de sang neuf. C'est 
important si nous voulons avoir une organisation en 
santé. 
 

Il y a le rassemblement annuel qui s'en vient. Les 23 
et 24 août, ce n'est pas si loin.  Gardez-le 
précieusement à votre agenda.  Parlez-en à vos 
proches. Un bloc de chambres a été réservé à 
L'Oiselière à Lévis; il en reste 17, disponibles encore 
pour quelques semaines (866-830-0878).  Il faut y 
voir, sinon… N'oubliez pas qu'il y aura le "Marathon 
des deux Rives", version de la Fédération des 
Familles Souches du Québec, dimanche le 24.  Il 
nous faut au minimum 44 marcheurs. La fin de 
semaine promet d'être intéressante.  Henriette est 
très active à la préparation du rassemblement et 
Pierrette à l'organisation du Marathon. Appuyons-les 
par notre participation.   

Nous avons participé au salon des Familles 
Souches à Place Laurier les 22, 23 et 24 février 
dernier.  Et ce fut un succès : une quarantaine de 
visiteurs tous très intéressés et tous très 
intéressants; plusieurs inscriptions pour la base de 
données; des ventes de nos articles de promotion 
pour au delà de $200 et un ou deux nouveaux 
membres.   

Je m'en voudrais de ne pas mentionner ici la 
participation extraordinaire de notre webmestre qui a 
récemment rendu disponible  sur notre site tous les 
Larochette depuis le début de nos publications.  Il  
est également très à l'affût de toutes sources de 
renseignements pour notre banque de données. 
  
Et finalement un petit mot sur l'évolution d'un dossier 

qui m'est très cher : des publications éventuelles de 
dictionnaires par lignées de Rochette et de Laroche. 
Le dictionnaire des Rochette s'amorce lentement.  
Déjà quelqu'un a accepté de s'impliquer dans ce 
dossier et c'est de bonne augure.  Nous reviendrons 
là-dessus.    

Priez pour que le printemps arrive.   

Au plaisir de vous revoir tous  éventuellement. 
 

Gilles Laroche, président, membre # 31. 
  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008 
 

Président  Gilles Laroche 
       Canton de Hatley, Qc 
 

 Ex-officio  Pierrette Rochette 
    Québec, Qc 
  
Vice-président  Léo Laroche 
    St-Basile-le-Grand, Qc 
 

Vice-président  André Rochette 
    Saint-Nicolas,Qc 
 
Trésorier  Pierre Rochette  
    Saint-Jean-Richelieu, Qc 
 
 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac Mégantic, Qc 
 

Administratrice Hélène Rochette 
    Neuville Qc                        
           
Administratrice Madeleine Rochette 
    Québec, Qc 
 

Administratrice Henriette Laroche 
    St-Hyacinthe, Qc 
 
Administrateur Jean-Louis Cloutier 
        St-Hyacinthe, Qc  



3 

GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 
Consultez  www.rolaro.org 

 

Cas # 110 : Le beau-père de 
M i c h e l  L a r o c h e  ( Ma r i s e 
Beaudoin), Florent Beaudoin 
(Thérèse Comeau) demeurant à 
Pointe-du-Lac, est décédé le 5 
septembre 2003 à Trois-Rivières, 
à l'âge de 73 ans. Quelqu'un 

connaît-il les parents de Michel Laroche ?  A-t-il des 
frères et soeurs ?   

Cas # 111 : Raymond Laroche, conjoint de Ginette 
Boisvert (Jean-Yves Lafleur) qui pleure le décès de 
sa fille Marie-Josée Lafleur (Gilles St-Arnaud), n'a 
pas de parents connus. Cette dernière est décédée 
le 3 septembre 2003 à Trois-Rivières à l'âge de 39 
ans.  Raymond a des enfants de Ginette Boisvert, 
Renée et Julie Laroche, mais a-t-il des frères et 
soeurs, et, qui sont ses parents ?   

Cas # 112 : Jacques Laroche (Claire Jean) est en 
deuil de sa belle-sœur Estelle Lagacé (Roger Jean) 
décédée le 12 septembre 2003, à l'âge de 59 ans à 
Alma.  Je ne connais pas les parents de Jacques                   
Laroche. A-t-il des frères et soeurs ?  A-t-il des 
enfants ?   

Cas # 113 : Jacqueline Rochette a perdu son mari 
Claude Lemay décédé le 16 septembre 2003 à l'âge 
de 76 ans à Verdun. Elle avait 6 enfants : Francine, 
Micheline, Guy, Claudine, Gilles et Michel.  Qui sont 
ses parents ?  A-t-elle des frères et soeurs ?   

Cas # 114 :  Lorraine Laroche (Jocelyn Labrecque) 
est en deuil de sa mère Raymonde Martineau 
(Edmond Labrecque). Raymonde Martineau est 
décédée le 29 sep 2003 à Laurier-Station à l'âge de 
68 ans. Je ne connais pas les parents de Lorraine.  
A-t-elle des frères et soeurs ?  A-t-elle des                    
enfants ?   

Cas # 115 : Gina Rochette (Daniel Audet) est en 
deuil de Marie-Blanche Morin (Henri-Louis Audet) 
décédée 28 septembre 2003 à Québec  à l'âge de 
66 ans. Qui sont les parents de Gina ?  A-t- elle des 
frères et soeurs ?  Qui sont ses enfants ?   

Cas # 116 : Laurette Grandbois (Laurier Laroche) 
est décédée le 10 oct 2003 à Montréal à l'âge de 81 
ans. Elle avait 2 filles, Monique et Suzanne et des 
petits-enfants : Patric, Annie, Marie-Eve, Annie-                  
France et Jean-Christophe.  Qui sont les parents de 
Laurier ?  A-t-il des frères et soeurs ?  
 
Gilles Laroche, membre # 31       

20e RASSEMBLEMENT 
DES FAMILLES LAROCHE & ROCHETTE 

23 & 24 AOÛT 2008 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

SAMEDI, 23 AOÛT 
 

ENDROIT :   Hôtel l’Oiselière 
   165A, boul. Président-  

  Kennedy, Lévis 
   Téléphone : (418) 830-0878  
   ou (866) 830-0878 
 

10 h 00 – 10 h 30 Inscription 
   (salle Harfang des Neiges) 
  

10 h 30 – 11 h 00 Présentation de tous les  
  participants 

 

11 h 00 – 12 h  00 Buffet brunch 
 

12 h 00 – 13 h 15 Assemblée générale   
  annuelle de l’Association  

    des Familles Laroche &  
  Rochette 

 

13 h 15 – 14 h  00 Enregistrement à votre hôtel  
  et rendez-vous dans le  
  Vieux-Lévis 

     

14 h 00 – 16 h 00 Visite du Vieux-Lévis   
  accompagné d’un historien 

 

16 h 00 – 17 h 00 Messe à l’église Notre-  
  Dame-de-Lévis 

 

17 h 00 – 19 h 00 Croisière 5 à 7 (optionnelle) 
 

19 h 00 – 22 h 00 Souper de groupe avec  
  animation à la salle Harfang  
  des Neiges 

 
DIMANCHE, 24 AOÛT  

 

7 h 30    Départ du Marathon des  
  Familles Souches à Lévis 

 

9 h    Déjeuner amical à l’Oiselière 
    pour les non-participants 
 
Henr i e t t e  La roche ,  responsab le  des 
rassemblements, membre # 267  
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MARATHON DES FAMILLES SOUCHES 
 

LES LAROCHE & ROCHETTE Y SERONT! 
 

Nous recrutons dès maintenant les 
participants pour cet évènement unique 
et historique qui aura lieu dimanche le 
24 août 2008. 
 

BUT VISÉ :  regrouper plusieurs 
équipes d’associations de famille qui 
avec fierté reproduiront la traversée du 
fleuve que faisaient nos ancêtres entre 
Lévis et Québec, mais cette fois-ci, via 

le magnifique pont de Québec. 
 

Ce marathon à relais de 42.2 kilomètres propose 
aux participants d’effectuer, en marchant deux par 
deux, une portion de deux kilomètres du parcours 
entre les deux rives. Donc, nous formerons 22 
équipes qui feront un parcours de 2 kilomètres 
chacune en se transmettant l’étendard aux couleurs 
de la famille.  Puis, nos 22 équipes feront ensemble 
les trois derniers kilomètres du parcours et 
franchiront ainsi la ligne d’arrivée. 
 

Nous avons besoin de 43 participants, le 44e étant le 
chef de délégation.  Il faut se rendre à Québec le 
matin et être disponible pour la journée.  Vous 
pouvez trouver toutes les informations ainsi que les 
formulaires de participation concernant ce marathon 
sur le site www.couriraquebec.com ou 
www.marathonquebec. com.   
 

Même si vous n’êtes pas un Laroche ou un 
Rochette, vous pouvez êtres des nôtres. Nous vous 
demandons de communiquer votre intention de 
participer à ce marathon le plus tôt possible afin que 
le chef de délégation puisse planifier l’évènement.  
 

Chef de délégation :  Pierrette Rochette 
Courriel : rocpier@videotron.ca 

Téléphone :  418-871-8683 
 

Au moment ou l’on nous recommande de faire de 
l’exercice, quelle belle occasion d’en faire notre 
profit et en même temps de fraterniser avec les 
cousins-cousines.  Emmenez vos enfants, vos 
petits-enfants et allez-y selon vos capacités.  Peu 
importe le nombre de kilomètres parcourus, ce qui 
compte, c’est de participer, de s’amuser entre 
parents et amis et de montrer notre solidarité en 
prenant part à une activité des familles souches 
organisée dans le cadre des Fêtes du 400e – 
Québec 2008.  

 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE! 

Henr i e t t e  La roche ,  responsab le  des 
rassemblements, membre # 267  

 
MARATHON DU 24 AOÛT 2008 

 

Bienvenue aux descendants de 
Michel Rognon et à tous leurs 
amis(es) sur le parcours de leurs 
ancêtres. Voici quelques détails 
supplémentaires sur cette journée 
spéciale. SVP, bien lire au 
complet : 
 

Tous les participants doivent être 
présents au point de départ à la 

Gare Maritime, boul. Champlain pour        6.00 hres. 
Chaque association aura un point de rencontre bien 
identifiée.  
 

À 7.30 hres, départ du marathon à la polyvalente de 
Lévis d'où les autobus du marathon auront amené    
les participants. Les participants des deux km 
suivants seront aussi conduits de la même manière 
et ainsi de suite pour tous les autres relais. 
L'autobus se chargera de ramener les marcheurs à 
la Gare Maritime à la fin  de leur étape de 2 km. Si 
besoin est, les participants pourront rester assis 
dans l'autobus jusqu'à l'arrivée des 2 marcheurs 
précédents (en cas de chaleur ou pluie, car le 
marathon aura lieu quelle que soit la météo). 
 

Des boîtes à lunch seront remises, ainsi que des 
breuvages, le long du parcours. 
 

À partir du relais 16, les personnes qui le désirent 
pourront continuer avec les 2 nouveaux participants. 
 

À compter de 8.00 hres, la circulation sera fermée 
sur le boul Champlain, sauf urgence. 
 

L'arrivée des Associations de familles est prévue 
aux alentours de 12.30 hres-13 hres à l'Anse Brown 
et les membres d'une même association franchiront 
les 3 derniers km. ensemble (voir dépliant).  
 

Une médaille sera remise à chaque participant qui 
franchira la ligne d'arrivée. 
 

Tous les participants auront un t-shirt et un dossard 
qui leur restera ensuite. 
 

Pour se rendre au point de départ du boul. 
Champlain, notre association prévoit un autobus à 
partir de l'Oiselière, endroit de notre rassemblement 
à Lévis et le retour à la fin du marathon s'effectuera 
de la même manière. 
 

Un grand chapiteau sera installé à la Gare Maritime 
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M. L’ABBÉ FÉLIX ROCHETTE 
 

M. Félix Rochette naquit à Sainte-Geneviève de 
Berthier (en haut) le 21 mai 1823, de Augustin 
Rochette et Josephte Nichon. 
 

Sa famille était pauvre et ne pouvait lui donner que 
l'éducation de la petite école de l'arrondissement. 
 

Il suivit les classes avec une application et une 
assiduité telles, qu'à chaque visite de M. Gagnon, 
alors curé de Berthier, il méritait ses faveurs et 
attirait son attention d'une manière toute spéciale. 
 

Quand 'il marcha au catéchisme' (expression 
canadienne qui rend si bien  l'idée de l'action la plus 
importante de la vie) il édifia tout le monde par sa 
ferveur. 
 

Aussitôt que ses forces lui permirent d'aider à sa 
famille, il partit pour les chantiers, où il s'assujettit au 
rude labeur des bois. 
 

M. le curé fut agréablement surpris, au retour du 
jeune homme, de voir qu'il était resté le même, et 
n'avait pas subi de flétrissures au contact d'hommes 
pervers et scandaleux. 
 

Il y avait là un signe de caractère solide et de 
dispositions peu ordinaires. C'est ce qui décida M. 
Vinet à le garder dans son presbytère, afin de 

cultiver ses saintes dispositions et de développer les 
facultés de son intelligence. 
 

Que de fois nos bons curés de campagne en ont agi 
de la sorte. Leur charitable assistance, jointe à un 
choix judicieux, a assuré à la religion et à la patrie 
les prêtres les plus distingués, comme aussi les plus 
illustres citoyens. M. Rochette fut un de ceux qui 
répondirent à l'attente. 
 

Après les études préparatoires du presbytère, il 
entra au collège l'Assomption, où pendant son cours 
il fut un élève exemplaire.   
 

Enfin il arriva au comble de ses désirs, au 
sacerdoce, et  il se dévoua au salut des âmes avec 
un zèle qui ne se démenti jamais. 
 

Toute sa vie il souffrit d'une maladie contractée dans 
les rudes travaux d'autrefois, ce qui ne l'empêcha 
pas de remplir un ministère fort actif, et longtemps 
sans aucune assistance. 
 

Ordonné prêtre à Montréal, le 28 septembre 1852, il 
fut nommé vicaire à St-Édouard. 
 

Au  bout d'une année, Mgr Bourget le chargea de la 
cure de Saint-Bernard de Lacolle. 
 

La connaissance de l'anglais était, à cette époque 
surtout, indispensable pour occuper cette position. 
Ayant représenté son ignorance de la langue, Mgr 
lui répondit simplement qu'il  aurait à l'apprendre. 
 

Le saint évêque, s'étant lui-même assujettit à cette 
étude, pouvait avec plus d'autorité l'encourager à 
marcher sur ses traces. M. Rochette ne recula pas 
devant la difficulté, et il réussit bientôt à la 
surmonter. 
 

Après être demeuré neuf ans à Lacolle, il fut 
transféré à la cure de Saint-Anicet. Là encore ses 
connaissances de l'anglais furent mises à profit 
pendant les huit années qu'il y demeura. 
 

M. Rochette quitta Saint-Anicet en février 1870 pour 
venir prendre la direction du Sault-au-Récollet. 
 

Depuis 20 ans, M. Vinet résidait dans la superbe 
maison devenue la propriété de la corporation 
épiscopale.  
 

Il fallait donc de grandes réparations pour rendre le 
presbytère habitable; de plus, les anciennes 
dépendances, complètement en ruines, durent être 
remplacées par des nouvelles. ce fut la première 
préoccupation de M. Rochette au début de son 
administration. 
 

Il réussit en cela autant qu'il était possible, donnant 
par ces travaux, comme du reste dans toutes ses 

et il y aura de l'animation sur place. 
 

Pour les amateurs de pique-nique, c'est idéal car les 
nouveaux aménagements le long du fleuve 
favorisent cette activité. 
 

Le chef de délégation sera toujours présent pour la 
coordination et fera les 3 derniers km, avec son 
groupe. 

 

Les enfants pourront accompagner les adultes, sauf 
ceux en bas d'un an.  
 

Nous avons besoin de vous pour réaliser ce beau 
défi. Merci de participer en grand nombre. Ce sera 
la fête pour tous. Le 400ième, on s'en souviendra 
longtemps. 
 

J'attends votre inscription avec un plaisir anticipé et 
j'ai hâte de vous revoir, 
 

Pierrette Rochette 
1-216, Roch-Lefèbvre  
Québec   G2G 2X1 

Tél. : (418) 871-8683 
 

P.S. : Si des renseignements vous manquent, je 
suis disponible pour y répondre. 
 

Pierrette Rochette, membre # 154     
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opérations, la preuve d'une véritable sagesse, et 
surtout d'un grand tact dans ses rapports avec les 
paroissiens. 
 

Un point sur lequel j'attire   spécialement l'attention, 
et qui m'autorise à proposer M. Rochette comme un 
modèle à suivre, c'est son application à l'étude et à 
la compilation  des archives paroissiales.  
 

Il rassembla toutes les feuilles jaunies par le temps, 
les réunissant avec ordre et les reliant ensuite avec 
le plus grand soin.  
 

Or, c'est un goût rare et précieux pour ne pas le 
mentionner ici.  
 

Sans cela, que de documents perdus, relégués au 
galetas sans respect, et déchirés sans pitié!  
 

M. Benjamin Sulte en exprimait dernièrement son 
regret dans un de ces intéressants écrits dont il  se 
plaît à orner nos revues. Nul doute qu'il concourra 
dans l'éloge que j'adresse ici au digne curé Rochette 
à ce sujet. 
 

En parcourant les vieux documents, il prenait des 
notes, en ajoutant des appréciations qui nous ont 
été de la plus grandes utilités pour le présent 
ouvrage. 
 

Ayant  disposé le presbytère et les dépendances 
d'une manière convenable, M. Rochette s'occupa du 
terrain en avant de l'église.  
 

Il avait un goût prononcé pour la terre, et surtout 
pour la culture des arbres. A Lacolle, à St-Anicet, il a 
fait de belles plantations. mais c'est ici surtout qu'il 
s'est signalé en faisant d'un terrain bas et 
marécageux, une place peut-être unique en son 
genre dans le pays. 
 

Pourquoi n'y a-t-il pas un plus grand nombre de ces 
places?  
 

Ce n'est pas que le terrain ait manqué mais bien le 
temps.  
 

Les curés précédents en avaient assez de s'occuper 
des choses les plus importantes.  
 

Heureusement, le goût des  plantations, des fleurs 
et des jardinets est entré depuis assez longtemps 
dans les habitudes. 
 

N'est-il pas vrai que la plus humble église élevant 
son petit clocher vers le ciel, vous délecte et vous 
enchante quand la pelouse environnante épand sa 
verdure sous vos yeux. 
 

Avec nos arbres canadiens, qui ont ravi les 
découvreurs de notre pays, de quelle superbe 
auréole on peut  entourer les murs de la prière ! M. 

Rochette comprenait la chose et a su l'exécuter 
avec une admirable symétrie 
 

Il accorda aussi toute son attention à l'intérieure de 
notre église, en fit réparer la voûte, renouveler les 
peintures sans altérer le décor et le style. 
 

Voici ce qu'il écrivit lui-même au sujet de la chapelle 
de Notre-Dame de Lourdes qu'il eut le bonheur de 
faire construire :  
 

Une chapelle a été formée par l'élargissement d'une 
partie de l'église de cette paroisse, et a été ornée 
d'un autel dédié à la sainte Vierge, sous le titre de 
Notre-Dame de Lourdes, avec un bas-relief 
représentant la grotte où la sainte Vierge a apparu à 
une jeune fille du nom de Bernadette Soubirous, et 
où il s'est opéré beaucoup de miracles.* 
 
 

M. Fabien Vinet, citoyen de cette paroisse, est le 
donateur de l'autel ainsi que de tout l'ornement de la 
petite chapelle susdite.*   

En 1880, M. Rochette acheta de la célèbre maison 
anglaise Mears et Stainbanks, trois cloches qui 
furent bénites le 19 août de la même année. 
 

La première, du poids de 1069 lbs, reçut le nom de 
Marie-Léo et fut bénite par Mgr E.-C. Fabre, évêque 
de Montréal. La seconde, pesant 1043 lbs, fut 
appelée Joseph-Ignace, et fut bénite par Mgr 
Bourget. Enfin la troisième reçut le nom de Édouard-
Félix, et fut bénite par Mgr Joseph-Thomas 
Duhamel, archevêque d'Ottawa. 
 

La présence de trois évêques accomplissant 
ensemble ces imposantes cérémonies dans l'église 
paroissiale, au sein d'une foule très considérable de 
fidèles, offrit un de ces spectacles saisissants dont 
le souvenir ne s'effacera  jamais. 
 

L'ancien presbytère. malgré les réparations faites à 
l'arrivée de M. Rochette, ne répondait plus, de l'aveu 
de tous, aux besoins du temps, et il fallut songer à 
en construire un nouveau. 
 

Le zèle des paroissiens seconda généreusement M. 
le curé dans cette 
entreprise; il comptait sur 
l e s  r e v e n u s 
considérables de sa 
fabrique pour rencontrer 
les dépenses de cette 
c o n s t r u c t i o n .  L a 
réalisation de ce projet  
révéla en lui une grande 
habileté, et surtout une 
sage prévision de 
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l'avenir. 
 

Ce fut Mgr Bourget qui bénit la pierre angulaire du 
nouveau presbytère. 
 

A l'époque où nous sommes (1885) la maladie qui 
avait tenu M. Rochette dans de continuelles 
souffrances, s'aggravait de plus en plus. 
 

Enflammé d'une sainte énergie, il soutint quand 
même les fatigues du ministère pastoral, jusqu'à  ce 
qu'enfin, au début de l'année 1890, il fut obligé de se 
faire transporter à l'Hôtel-Dieu. 
 

Malgré les soins les plus assidus, en dépit des 
voeux, des prières de ses dévoués paroissiens, il y 
mourut le 8 février. Son corps fut transporté au 
Sault, où le service funèbre fut chanté le 11 par Sa 
Grandeur Mgr E.C. Fabre, archevêque de Montréal, 
en présence d'un nombreux clergé et de tous les 
paroissiens. 
 

Il était âgé de 66 ans et 6 mois. Son corps repose 
dans une partie du caveau de l'église spécialement 
destiné à l'inhumation des pasteurs. 
 

Nous avons fait voir la part énergique que ce digne 
curé a prise dans le développement des œuvres 
paroissiales : ses vingt ans d'administration lui ont 
assuré le respect et l'affection de tous. Sa mort fut, 
comme  sa vie, précieuse aux hommes et surtout 
devant Dieu. 

 
 
 

Extrait d'une brochure  sur la Paroisse 
Sault-au-Récollet écrit par M. Charles-
P. Beaubien, curé, et envoyé 
gracieusement par M. Bruno Laroche 
membre # 145, pour lequel nous le 
remercions.  

SALON DE LA GÉNÉALOGIE  
DE LA PLACE LAUIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons loué un kiosque au salon et  avons eu 
un bon succès. Tous les directeurs se sont  
remplacés à tour de rôle. Plus de 50 Laroche ou 
Rochette nous ont visités, 6 sont devenus membres 
et nous avons vendus pour plus de 200.00$ au Club 
de la fierté. 

 

  POUPONS NÉS EN 2006-2007     

29/12/2006 LOIC FILS DE  CHANTAL LAROCHE ET STEFAN THERRIEN 
03/01/2007 ÉLIANE FILLE DE  JULIE LAROCHE  ET SYLVAIN HAMEL 
13/01/2007 ZOÉ FILLE DE  CATHERINE JUNEAU ET MARC ROCHETTE 
20/012007 LAETICIA FILLE DE  CAROLINE BISSON ET JOCELYN LAROCHE 

12/03/2007 MARIANNE FILLE DE  MIREILLE CLOUTIER ET PATRICK ROCHETTE 
21/03/2007 JEANNE FILLE DE  MÉLANIE MARTIN ET DAVID LAROCHE 
11/05/2007 ARIANE FILLE DE  KARINE LAROCHE ET CHRISTIAN CARON 
07/06/2007 FÉLICIA FILLE DE  VÉRONIK TREMBLAY ET YAN ROCHETTE 
08/10/2007 ELIOTT FILS DE  ISABELLE PETILLOT ET  ULRIC LAROCHE 
18/11/2007 MARIKA FILLE DE  KARINE LAROCHE ET ERIC BROUSSEAU 
18/11/2007 SARAH-ÈVE FILLE DE  JULIE ROCHETTE ET MARTIN VALLIÈRES 

UNE BONNE CUISINIÈRE EST UNE FÉE  
QUI DISPENSE LE BONHEUR 
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Pierre Laroche, Drummonville,    membre # 294 
Jacques Rochette, Rivière-à-Pierre,  membre # 295 
Jacques Laroche, Québec     membre # 296 
Mario Côté, Neuville,      membre # 297 
Chantal Côté, Cantley      membre # 298 
Françoise Rochette, Québec     membre # 299 

 
RASSEMBLÉMENT 2007 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES  
 

AVRIL 
  03 Pierrette Rochette # 154 
  08 Johanne Laroche # 284 
  14 Paul Laroche  # 112 
  15 Jane Peters  # 068 
  19 M.-Marthe Bisson # 025 
  20 Jacques Gagné  # 279 
  21 Nicole Laroche  # 202 
  23 Raymond Laroche # 228 
  26 Marguerite Rochette # 155 
  28     Jeannine Laroche # 201 
 
              MAI 
  01 Michèle Chartrand # 145 
  02 Lise Houde   # 257 
  08      Yolande Berger  # 122 
  09 Adrien Laroche  # 028 
  11 René Laroche  # 125 
  11 Gaétan Laroche  # 272 
  17 Bernard Laroche  # 122 
  22 Roger Laroche  # 077 
  25 Madeleine Rochette # 034 
  28 Dorothée Berrygan # 072 
  31 Normand Mercier # 184 
  31 André Laroche  # 233 
    
              JUIN 
  08 Léon Laroche  # 257 
  09 Hortense Rochette # 040 
  09 Carmen Laroche  # 139 
  09 Marc Laroche  # 177 
  10 Diane Rochette  # 005 
  10 Denis Laroche  # 282 
  12 Nathalie Boisvert  # 280 
  14 Nicole Laroche  # 273 
  15 Jovita Jabonillo  # 213 
  16 Raymond Trudel  # 226 
  18 Christiane Guy  # 011 
  21 Jean-Louis Rochette # 068 
  24 Jacques Rochette # 295 
  27 Gaston Trudel  # 267 
  28 Jean-Louis Rochette # 004 
 

À TOUS  
L’ASSOCIATION DES FAMILLES  

LAROCHE ET ROCHETTE 
SOUHAITE 

 
UN  BON ANNIVERSAIRE 

 

En attente de la visite du Fort de Chambly, entre 
autres Jean-Louis Cloutier, Madeleine Rochette 
Bédard 

Henriette et son fils nous démontrant leur talent 

DES LAROCHE QUI FONT LA UNE 
M. Stéphane La Roche, directeur général du Palais 
Montcalm. 
 

Mme Francine Laroche, présidente du club 
Gymnamic de Lévis. 
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POUR  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’enre-
gistrement de mot de passe. 
 
Georges Vaillancourt, webmestre 

50è ANNIVERSAIRES 

Mme Claire Rochette, M. Marc-André Auger, de 
Charlesbourg, ont célébré leurs noces d’or, le 24 
août 2007 

Mme Françoise Rochette et M. Gaston Langlois, de 
Québec, ont célébré leurs noces d’or, le 16 juin 
2007. 
 
Photos gracieuseté de Hélène Rochette, membre # 13 

AU SAGUENAY 

Délégation du conseil à la rencontre de l’association 
des Laroche et Rochette du Saguenay. 
De gauche à droite : Madeleine Rochette, Normand 
Laroche, Pierrette Rochette, Gilles Laroche,  Bruno 
Laroche, Marie-Claire Pettigrew, Jeannine 
Desmeules et René Bédard. 
 

50è ANNIVERSAIRE DE VIE RELIGIEUSE 

Photo prise à l’automne 2005, à l’occasion du 50e 
anniversaire d’engagement de Marie-Marthe 
Laroche dans l’institut séculier des Oblates 
Missionnaires Marie Immaculée. 
De gauche à droite : René, Gaston i.v.d., Bernard,  
Marie-Marthe et André-Paul. 
 
Yolande Berger membre # 122 

Qu’advient-il du trou lorsque le fromage est disparu? 
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ATTENTION-ATTENTION 
CARTE DE MEMBRE 

Il est maintenant temps de renouveler votre carte de 
membre car elle échoit le 1er mars de chaque 
année. Nous comptons sur votre collaboration afin 
de continuer à faire de l’ASSOCIATION DES 
FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE une 
association active, bien vivante qui progresse sans 
cesse afin de témoigner de la fierté pour nos 
ancêtres et de laisser un héritage intéressant à tous 
nos enfants. 
Sans tarder, veuillez compléter la demande  de 
renouvellement  jointe en encart à ce bulletin et la 
poster à : Pierre Rochette, 732 boulevard de 
Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 4X4. 
Merci. 
 
André Rochette, membre #153 

NÉCROLOGIE 
 
M. Mario Leblanc, époux de Mme Claire Laroche, 
décédé le 12 décembre 2007, à Warwick, à l’âge de 
49 ans.  
 
Mme Bernadette Rochette, fille de feu M. Joseph-
Elie Rochette et de feu Mme Adeline Marois, 
décédée le 13 décembre 2007, à Québec, à l’âge de 
97 ans. 
  
M. Gérald Laroche, époux de Mme Beverly Young, 
décédé le 18 décembre 2007, à Sawyerville, à l’âge 
de 87 ans. 
 
Mme Marguerite Rochette, fille de feu M. Wilfrid 
Rochette et Mme Cédulie Paquin, décédée le 21 
décembre 2007, à Québec,  à l’âge de 85 ans. 
 
M. Anatole Demers, époux de feu Mme Irma 
Laroche, décédé le 22 décembre 2007, à Québec, à 
l’âge de 95 ans. 
 
M. Georges Parent, époux de Mme Odette 
Rochette, décédé le 23 décembre 2007, à 
L’Assomption, à l’âge de 79 ans. 
 
M. Adolphe Bolduc, époux de feu Mme Gisèle 
Laroche, décédé le 28 décembre 2007, à Magog, à 
l’âge de 93 ans. 
 
M. Norbert Bradet, époux de Mme Marie-Marthe 
Laroche, décédé le 6 janvier 2008, à Saint-Félicien, 
à l’âge de 68 ans. 
 
M. Raymond Rochette, époux de Mme Denise 
Durand, décédé le 9 janvier 2008, à Saint-Romuald, 
à l’âge de 64 ans. 
 
Mme Ida Laroche, épouse de M. Laurent Lemay, 
décédée le 15 janvier 2008, à Québec, à l’âge de 98 
ans. 
 
Mme Huguette Bouffard, épouse de Jean-Louis 
Laroche, décédée le 18 janvier 2008, à Saint-Denis 
de Brompton, à l’âge de 58 ans. 
 
Mme Diane Létourneau, épouse de Gaétan 
Laroche, décédée le 26 janvier 2008, à Québec, à 
l’âge de 53 ans. 
 
M. Clément Lessard, époux de Mme Édith Laroche, 
décédé le 1 février 2008,à Grand’Mère, à l’âge de 
78 ans. 

M. Bernard Laroche, époux de Mme Gisèle 
Langlais, décédé le 30 janvier 2008, à Québec, à 
l’âge de 73 ans. 
 
M. Aldola Godin, époux de Mme Gisèle Laroche, 
décédé le 26 février 2008, à Saint-Tite, à l’âge de 96 
ans. 
 
Mme Marguerite Laroche, fille de feu Albert Laroche 
et de feu Mme Zelvida Bissonnette, décédée le 3 
mars 2008, à Québec, à l’âge de 84 ans 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

 Familles Laroche et Rochette 
offre ses plus sincères condoléances   

 

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 an-
nuel à celui ou celle  dont nous avons reçu la candi-
dature  et dont le choix est déterminé par un comité   
de   sélection  formé  de   Léo  Laroche, Bernard La-
roche et André Rochette. 
 

Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  que 
sa candidature a été choisie.  
 
André Rochette,  membre # 153 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

30.00$ 

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

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

 
    Crayons au nom des Familles : 5.00S 

 
(à  l’achat   de   livre(s)   ajoutez  5.00$   pour 
livraison  postale)  les   taxes   sont   incluses 
dans les prix. 

Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :  
Les Familles Laroche et Rochette Inc.  

et poster le tout à la  
compétence de:  

Mme Madeleine Rochette Bédard 
885, avenue  du Cardinal Bégin, app. 8 

Québec, Qc 
G1S 3J2 

Tél. (418) 681-8476 
courriel: rocpier@videtron.ca 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour affir-
mer votre fierté de faire partie de nos familles. 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  
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RESTAURANT GERRY PIZZA 
626-3346 

5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg 
 

www.gerrypizza.ca 
 
 
 

Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel 
 

Une tradition qui dure depuis 38 ans! 

      Benoit Laroche   
WWW.SHERQUE.COM 

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 


