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Quant aux résultats du sondage comme tels, com-
me dit précédemment, nous y reviendrons dans un 
prochain numéro et suivront les conclusions et les 
actions à entreprendre. Il y a eu également le Salon 
des Familles Souches à Place Laurier les 26, 27 et 
28 février 2010.  A mon avis, c'est le meilleur que 
nous ayons eu depuis  2006, première année à la-
quelle nous avons commencé à y participer. Nous 
avons eu une trentaine de visiteurs qui nous ont 
donné dans plusieurs cas des informations nouvel-
les, difficiles à évaluer quantitativement pour le mo-
ment puisque toutes les informations n'ont pas été 
traitées mais qui pourraient se chiffrer à près de 
100.  Nous avons aussi recruté quelques membres 
et renouveler la carte de quelques membres.  Je 
remercie grandement Madeleine, Pierrette, Hélène, 
Yvan et René  qui ont couvert avec moi l'évène-
ment.  

Pensez au rassemblement du mois d'août qui s'en 
vient.  Réservez votre fin de semaine et surtout 
n'oubliez pas de renouveler votre carte de membre. 

 Au plaisir de vous revoir. 

Votre Président, Gilles Laroche membre # 31 

CARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRECARTE DE MEMBRE 

Nous comptons sur votre collaboration pour que 
vous renouveliez votre carte de membre. En effet le 
renouvellement se fait le 1 mars de chaque année. 
Donnez-nous  la possibilité d’augmenter le nombre 
de membres qui avoisine les 100 depuis quelques 
années, mais qui ne le dépasse pas. Et pourquoi 
notre 21e année ne serait pas une année record?  

Nous avons besoin de vous et de votre parenté. Ne 
nous désappointez pas, nous comptons sur vous. 
Merci de tout cœur de votre généreuse collabora-
tion. Merci de compléter le formulaire  de renouvelle-
ment ci-joint. 

Pierre Rochette trésorier, membre # 180 

MOTS DU PRÉSIDENTMOTS DU PRÉSIDENTMOTS DU PRÉSIDENTMOTS DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

Le printemps a passé l'hiver avec 
nous.  Cela prouve bien que les 
jours se suivent mais ne se res-
semblent pas.  C'est ainsi que la 
vie garde de son piquant.  Mais 

encore ?  Quoi de neuf dans notre association ? 

Il y  eu le sondage pour lequel nous avons eu une 
réponse enthousiaste. Je vous donne ici en preuve 
quelques chiffres.  Une analyse plus approfondie est 
en cours par le conseil d'administration et des 
conclusions et actions à prendre suivront.  Dans un 
prochain numéro, des résultats détaillés vous seront 
communiqués.   

Nous comptions 311 membres anciens et actuels 
depuis le début de notre  association.  Quelques er-
reurs s'étant glissées, il y avait 4 doublons; donc le 
nombre réel est donc de 307 membres.  De ce nom-
bres 25 membres sont  décédés, c'est-à-dire les 2 
personnes du couple.  Il nous reste alors 282  mem-
bres anciens et actuels.  Cependant pour diverses 
raisons, nous n'avons pu retracer 24 de ces person-
nes.  Nous avons donc sondé 258 personnes ou  
couples.  211 membres ont été rejoints par la poste 
régulière, soit 81.8%, et  47 par courriel, soit 
18.2%.  Du total de 258 membres, il y a 52 person-
nes dont le conjoint est décédé.  Ces personnes de-
meurent membres ou peuvent  le demeurer tant 
qu'ils paient leur cotisation.  Nous avons 10 de nos 
membres anciens ou actuels qui demeurent à l'exté-
rieur du pays et qui ont été sondés. Un total de 78 
membres ont répondu à notre sondage, ou 30.2% 
des 258, ce qui s'avère excellent puisqu'un pourcen-
tage de 15% est généralement considéré comme 
bon.  Encore plus intéressant, 54 répondants sont 
des membres actifs ce qui représente 69.2%.  C'est 
pour eux que nous travaillons et ce sont nos meil-
leurs juges.  

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
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Consultez  www.rolaro.org 

22222222eeee    RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT    
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTEDES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE    

28 & 29 AOÛT 201028 & 29 AOÛT 201028 & 29 AOÛT 201028 & 29 AOÛT 2010    
    

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT 
 

SAMEDI, 28 AOÛT 
 

Endroit :  Quality Suites, 
2125 rue Canadien,          
  

 Drummondville  
salles Hocus-Pocus-Circus  
(voir www.les-suites.ca)  
 

10 h   – 10 h 30  Accueil,          
   inscription 
10 h 30 – 11 h 15 Mot du président et présentation de   
   tous les participants 
 

11 h 15– 12 h  Trajet en autobus pour se rendre au  
   Moulin à laine d’Ulverton 
 

12 h  – 13 h   Dîner au Moulin à laine 
 

13 h  – 14 h  Visite guidée du Moulin – 1er groupe  
   (voir www.moulin.ca ) 
 

13 h 30 – 14 h 30 Visite guidée du Moulin – 2e groupe 
 

14 h 30 – 15 h        Retour à Drummondville 
   

15 h – 16 h 30  Tour de ville et circuit patrimonial de la 
   ville de Drummondville en autobus 
 

16 h 30 – 17 h 30 Messe commémorative à l’église Ste- 
   Thérèse 
 

17 h 30 – 18 h 30 Enregistrement à l’hôtel et période de  
   repos  

    

18 h 30 – 22 h Souper à l’hôtel (salle Léonidas)  
   agrémenté d’une musique d’ambiance 
   Remise du prix Alcide et Marcellin 
    

DIMANCHE, 29 AOÛT 
 

9 h 30 – 10 h  Accueil, inscription 
 

10 h – 10 h 15 Déploiement du drapeau et chanson  
   thème (salles Hocus-Pocus-Circus) 
 

10 h 15 – 11 h 15   Généalogie et démonstration 
concernant l’accès au site internet de 
notre association par Georges 
Vaillancourt et Gilles Laroche 

 

11 h 15 – 12 h 15 Assemblée générale annuelle de  
   l’Association 
 

12 h 15 – 12 h 30 Rencontre du C.A. – nomination &  
   annonce des nouveaux officiers 
 

12 h 30 – 13 h 30 Lunch (salle Léonidas)  
 

13 h 30 – 15 h Visite commentée de Rose Drummond 
   (voir www.rose.com) 
 

Henriette et Léo Laroche membres # 267, # 126    

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

Cas # 154 : Le beau-père de Ma-
thieu Laroche (Anne-Julie Gour-
d e ) ,  I r é n é e  G o u r d e                   
(Francine Vachon) est décédé à 
Lévis le 9 avril 2004 à l'âge de 52 
ans. Il demeurait à St-Etienne-de
-Lauzon.  Mathieu n'a pas de pa-
rents dans ma banque de don-

nées.  Quelqu'un les connaîtraient-ils ?  A-t-il des 
frères et sœurs ? 
  
Cas # 155 : La belle-mère de Chantal Laroche 
(Raymond Lagacé), Thérèse Ramsey)                   
(feu Emilien Lagacé), est décédée à Montréal le 30 
avril 2004 à l'âge de 77 ans.  Je ne connais pas la 
lignée ascendante de Chantal.  Quelqu'un                    
saurait-il si elle a des frères et sœurs ?  Qui sont 
ses enfants ? 
  
Cas # 156 : Le beau-frère de Ginette Laroche 
(Yvon Leblanc), Rolland Leblanc (feue                   
Rose Lessard), est décédé à Granby le 6 mai 2004.  
Quelqu'un connaîtrait-il la famille de Ginette ? 
  
Cas # 157 : Le beau-frère de Marcel Laroche 
(Luc i l le  Gagnon) ,  Henr i-Pau l Benoî t                   
(Denise Gagnon), est décédé à Trois-Rivières le 8 
mai 2004 à l'âge de 70 ans.  Quelqu'un connaîtrait-
il la lignée ascendante de Marcel ?  A-t-il des                   
frères et sœurs ?  A-t-il de la descendance ? 
  
Cas # 158 : La belle-mère de Denise Laroche 
(André Lavoie), Monique Côté (feu Jules-                  
Émile Lavoie, Denis J. Tremblay), est décédée à 
Saguenay, arr. de La Baie en mai 2004.  Je ne 
connais pas la famille de Denise.  A-t-elle des frè-
res et sœurs ?  Qui sont ses parents ? 
  
Cas # 159 : René Laroche (Chantal Girard) déplore 
le décès du 2ième époux de sa mère                   
Madeleine Aubé remariée à Marcel Rouleau décé-
dé à Québec le 12 juin 2004 à l'âge de 72 ans.  Il 
demeurait à Pintendre.  Qui sont les parents de Re-
né ?  A-t-il des frères et sœurs, des enfants ?  
  
Gilles Laroche, membre # 31 



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

4, chemin McDougall,  
Canton de Hatley, Qc 

J0B 2C0 
Tél.: (819) 842-1752 

 
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 
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HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT    
 

RASSEMBLEMENT DU 28 & 29 AOÛT 2010 
 

Endroit :   Hôtel Quality Suites  
  (voir www.les-suites.ca ) 
  2125 rue Canadien, 
  Drummondville 
  Téléphone sans frais : 1-866-572-2700 
 

Chaque participant sera responsable du paiement 
et de la réservation de sa chambre en communi-
quant directement au numéro de téléphone ci-haut 
mentionné.  Lors de votre réservation, veuillez 
mentionner le nom du groupe soit 
« Rassemblement des familles Laroche et Rochet-
te » afin de bénéficier du tarif qui nous est offert.  
Le bloc de chambres sera maintenu jusqu’au 28 
juillet 2010.  Par la suite, ils prendront les réserva-
tions selon leur disponibilité régulière et le tarif né-
gocié ne sera plus en vigueur après cette date. 
 

TARIF : 
 

Suite junior à 2 lits « queen » ou suite exécutive à 1 
lit « king » et 1 divan lit double, le tarif est de 130 $, 
occupation double ou 145 $, occupation triple ou 
quadruple. 
 

Cet hôtel de 71 chambres est très facile d’accès 
(sortie 175 de l’autoroute 20).  Elle est située le 
long de la route transcanadienne.  Les chambres 
de l’hôtel sont très spacieuses et la suite junior à 2 
lits « queen » est séparée par une porte française, 
pour plus d’intimité.  Dans chaque chambre, il y a 
micro-ondes, réfrigérateur, etc.  Vous pouvez ap-
porter vos consommations préférées. 
 

De plus, le déjeuner-santé est compris dans le prix 
de la chambre. 
 

Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre Il est très important de faire votre 
réservation avant le 28 juillet 2010réservation avant le 28 juillet 2010réservation avant le 28 juillet 2010réservation avant le 28 juillet 2010. 
 
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMULAIRE D’INSCRIPTION     
AU RASSEMBLEMENT 2010AU RASSEMBLEMENT 2010AU RASSEMBLEMENT 2010AU RASSEMBLEMENT 2010    

 

FORFAIT COMPLET 
 

 

Samedi, 28 août :   :   :   :           
Inscription, visite guidée du Moulin à laine d’Ulver-
ton, dîner au Moulin, tour de ville et circuit patrimo-
nial de la ville de Drummondville en autobus, souper
-buffet (un mets chaud) à l’hôtel *** 
 

a)  Pour la journée, deux autobus ont été réservés 
pour notre groupe.  Donc, pas de déplacement indi-
viduel. 
 

b)  En ce qui concerne le souper-buffet du samedi 
soir, vous pouvez apporter votre bouteille de vin pré-
férée.  Un permis de boisson a été demandé par 
l’Association. 
 

Dimanche, 29 août :  
Lunch à l’hôtel, visite guidée de Rose Drummond 

  
Nombre de personnes _____ x 110 $ /membre = 
_________ 

 

Nombre de personnes _____ x 120 $ / non-membre 
= _________     

  
JOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENT 

 
Nombre de personnes _____ x 85 $ / membre = 
_________  
 

Mombre de personnes _____ x 95 $ / non-membre 
= _________ 

 
 

DIMANCHE SEULEMENT 
 
Inscription, lunch, visite de Rose Drummond 
 

Nombre de personnes ____ x 25 $ / membre 
=__________ 
 

Nombre de personnes ____ x 30 $ / non membre 
= ---------------- 
 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription 
AVANT LE 25 JUILLET.  Votre chèque doit être 
émis à l’ordre de « Familles Laroche et Rochette » 
et envoyé à l’adresse suivante : 
 

  Henriette Laroche 
  2075 Avenue St-Germain 
  Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 8M7 
  Courriel : henriette@laroche.net 
  Téléphone : 450-252-9480   
  SVP compléter le verso…….verso…….verso…….verso…….    
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
 

AVRIL 
01 Denise Gauthier  # 260 
03 Pierrette Rochette  # 154 
08 Johanne Laroche  # 284 
14 Paul Laroche   # 112 
15 Jane Peters   # 068 
15 Benoit Desrochers  # 302 
19 M.-Marthe Bisson  # 025 
20 Jean Rochette           # 185 
20 Jacques Laroche  # 279 
21 Nicole Laroche           # 202 
23 Raymond Laroche  # 228 
26 Marguerite Rochette   # 155 
28 Jeannine Laroche  # 201 
30 Nicolas Rochette  # 309 

 

MAI 
01 Michèle Chartrain  # 145 
02 Lise Hourde   # 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 
14 Nicole Laroche   # 273 
15 Jovita Jabonillo   # 213 
16 Raymond Trudel  # 226 
16 Claude Laroche   # 310 
18 Christiane Guy   # 011 
21 Jean-Louis Rochette  # 068 
24 Jacques Rochette  # 295 
27 Gaston Trudel   # 267 
28 Jean-Louis Rochette  # 004 

   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
AU RASSEMBLEMENT 2010 

 

SAMEDI 28 AOÛT ET DIMANCHE 29 AOÛT 
 

Personne responsable : 
 

Nom__________________Prénom_________ 
No  membre________ 
 

Rue_____________________  
Ville_____________________ 
Code postal_________ 
 

Tél. : (       ) ________________  
Courriel ___________________________________ 
 
2e personne à la même adresse : 
__________________________________________     
 

SAMEDI 28 AOÛT SEULEMENT 
 
Personne responsable : 
 
Nom _________________Prénom______________ 
No  membre_________ 
 

Rue _____________________   
ville_____________________  
Code postal_________ 
 

Tél. : (       )_________________  
Courriel ___________________________________ 
 
2e personne à la même adresse : 
__________________________________________ 
  
DIMANCHE, 29 AOÛT SEULEMENT 
 

Personne responsable : 
 

Nom _____________________  
Prénom__________________  
No. membre___________ 
 
Rue 
______________________Ville________________
Code postal____________ 
 
Tél : (     )_________________  
Courriel___________________________________ 
 
2e personne à la même adresse : 
____________________________________ 
  
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE 
ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR AU RASSEMBLE-
MENT…! 
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE JOANNIE ROCHETTE 

 
CHARLES ROGNON GENEVIÈVE  LEPARMENTIER 

MARIAGE à Saint-Germain de l’Auxerrois, 
 Paris 

 

MICHEL ROGNON             MARGUERITE  LAMAIN 
14 septembre 1670 

Québec 
 

CHARLES ROGNON M–CHARLOTTE  H .ST- LAURENT 
2 juillet 1703 

Saint Antoine-de-Tilly 
 

C.-FRANCOIS ROGNON         M.-ANGÉLIQUE MATHIEU  
3 septembre 1731 

Neuville 
 

FRANCOIS ROGNON              CATHERINE LEVEILLÉ 
24 août 1767 
Les Écureuils 

 

AUGUSTIN ROCHETTE                    JOSETTE MICHON 
1er mars 1802 
Saint-Cuthbert 

 

PHILLIPPE ROCHETTE            LOUISE-EMMA OLIVIER 
30 juin 1885 
Berthier 

 

LIONEL ROCHETTE       FÉLICIENNE LAFERRIÈRE 
29 juin 1921 

Anjou 
 

MARCEL ROCHETTE           ROSE-ANNA GABOURY 
29 août 1953 
Maskinongé 

 

NORMAND ROCHETTE        THÉRÈSE GUÈVREMONT 
12 août 1978 
BERTHIER 

 

JOANNIE ROCHETTE 

 

ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE  ANDRÉ ROCHETTE 
  

CHARLES ROGNON GENEVIÈVE  LEPARMENTIER 
MARIAGE à Saint-Germain de l’Auxerrois, 

 Paris 
  

MICHEL ROGNON             MARGUERITE  LAMAIN 
14 septembre 1670 

Québec 
  

CHARLES ROGNON  M–CHARLOTTE H .ST- LAURENT 
2 juillet 1703 

Saint Antoine-de-Tilly 
  

C.-FRANCOIS ROGNON         M.-ANGÉLIQUE MATHIEU  
3 septembre 1731 

Neuville 
  

CHARLES-THIERRY ROGNON    JOSEPHTE LEVEILLÉ 
16 janvier 1769 
Les Écureuils 

 

 THIERRY ROGNON ROCHETTE   GENEVIÈVE HAMEL 
15 avril 1793 

Ancienne Lorette 
 

OLIVIER ROCHETTE                          ROSE LALIBERTÉ 
25 novembre 1834 

Québec 
 

GASPARD ROCHETTE                         HELEN O’KEEFE 
28 octobre 1861 

Québec 
 

ALFRED ROCHETTE                           AMANDA DUGAL 
15 MAI 1888 
QUÉBEC 

 

ARTHUR ROCHETTE                   ROSE-DÉLIMA RUEL 
8 octobre 1928 

Saint-Édouard-de-Frampton 
 

ANDRÉ ROCHETTE                              LOUISE ALLARD 
1 septembre 1962 

Saint-Nicolas  
  

 Deux choses à souligner : que CATHERINE  et JOSEPHTE LEVEILLÉ étaient les deux sœurs et que FRAN-
COIS ROGNON et CHARLES-THIERRY ROGNON  étaient les deux frères. 
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ALAIN  ROCHETTE, MEMBRE # 308 

Le bureau du Gouverneur Général a annoncé lundi, 
que deux officiers de police d’Ottawa, Sean Ralph 
et Alain Rochette seront parmi une douzaine de 
Canadiens à recevoir une médaille de bravoure.  
Ceux-ci ont défoncé la porte 
d’un appartement afin d’arrêter 
un jeune homme qui venait de 
poignarder son ex-amie âgée 
de 21 ans. 
 

Constables Sean Ralph et 
14353 Alain Rochette (CMR 
RMC1984) recevront donc à 
une date encore indéterminée le plus grand hon-
neur décerné par le Canada afin de souligner leur 
courage. 
 

Profondément  touché de recevoir cette récompen-
se de prestige, Rochette dit que la médaille lui re-
mémore de pénibles souvenirs. Je suis heureux de 
recevoir celle-ci dit-il.  ‘’C’est un honneur.  Cepen-
dant  les émotions fortes refont surface``. 
 

Le 8 décembre 2005, Ralph et Rochet-
te ont répondu à un appel provenant de 
la rue Queen Victoria.  À leur arrivée, 
un homme attaquait une femme avec 
un couteau de chasse.  Comme ils en-
traient ils ont vu Anthony Roach, âgé 
de 21 ans, saisir K’leigh Cundall  la traî-

nant vers le sous sol et  barrant  la porte derrière 
eux… 
 

Tout d’abord Ralph et Rochette frappèrent sur la 
porte avant de faire un trou dans le bas de celle-ci.  
Ne sachant pas ce qui les attendait, ils rampèrent 
tout de même par ce trou afin d’essayer de sauver 
cette femme. 
 

Ils n’ont pu sauver Cundall qui mourut d’avoir reçu 

Plusieurs d’entre-vous m’avez demandé à quel de-
gré de parenté j’étais avec Joannie. Vous pouvez 
réaliser que le lien existe à la troisième génération  
avec Charles-François Rognon et Marie-Angélique 
Mathieu qui se sont mariés à Neuville le 3 septem-
bre 1731. Ne voulant pas être en reste avec les au-
tres Rochette, membres du conseil, j’ai trouvé que 
leur lien de parenté se faisait comme suit ;   
 Madeleine   3è génération 
 Pierre  3è génération 
 Hélène   3è génération 
 Pierrette  3è génération 
 

 
ARBRE GÉNÉALOGIQUE  ANTOINETTE LAROCHEARBRE GÉNÉALOGIQUE  ANTOINETTE LAROCHEARBRE GÉNÉALOGIQUE  ANTOINETTE LAROCHEARBRE GÉNÉALOGIQUE  ANTOINETTE LAROCHE    

 
DANIEL BREILLARD       JEANNE COURTIN 

Mariés à  
Chaury, Poitou 

AMABLE BREILLARD            MARIE LAFOND 
13 février 1687 

Batiscan 
PIERRE B.-LAROCHE        ELIZABETH PERRAULT 

12 novembre 1719 
Sainte-Anne-de-la Pérade 

PIERRE L.-BREILLARD      ELISABETH L.-REGAS* 
10 février 1755 

Lanoraie 
PIERRE LAROCHE                  GENEVIÈVE ROY 

29 janvier 1781 
Berthier 

JOSEPH LAROCHE           THÉOTISTE HERVIEUX 
01 février 1925 

Lanoraie 
JOSEPH LAROCHE              CÉLINE BONIN 

27 JUIN 1853 
Lanoraie 

LOUIS-J, LAROCHE        ANGÉLINE DESROSIERS 
3 avril 1883 
Lanoraie 

OMER LAROCHE             MARIE-ANNE BONIN 
17 mai 1922 
Lanoraie 

ANTOINETTE LAROCHE     G-É. GUÈVREMONT** 
11 octobre 1948 

Lanoraie 
THÉRÈSE GUÈVREMONT 

*LAPRADE 
**GEORGES-ÉTIENNE 
 
Particularité intéressante  la généalogie  de la 
grand’mère de Joannie qui est une Laroche mais 
d’une souche différente car son aïeul  était Daniel 

Breillard, marié à Jeanne Courbin, qui serait né en  
1640 et qui originait de Chauray, Poitou. Son garçon 
Amable se maria le 13 février 1687 à Batiscan avec  
Marie Lafond. 
 
Même à distance, sans ambages Joannie a fait sien-
ne la devise des Familles ROGNON, LAROCHE, ROGNON, LAROCHE, ROGNON, LAROCHE, ROGNON, LAROCHE, 
ROCHETTE ROCHETTE ROCHETTE ROCHETTE qui est FIERTÉ, RESPECT, FIDELITÉFIERTÉ, RESPECT, FIDELITÉFIERTÉ, RESPECT, FIDELITÉFIERTÉ, RESPECT, FIDELITÉ. 
 
André Rochette membre #154 
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une sentence d’emprisonnement à vie après avoir 
plaidé coupable de meurtre au premier degré. 
 

Avec le recul, Rochette se rappelle n’avoir eu qu’u-
ne pensée ce soir-là.  ‘Quand c’est arrivé, je ne 
pensais pas à une médaille, je n’essayais pas d’ê-
tre brave.  Je ne pensais qu’à sauver cette fille. 
 

Officier de police depuis 8 ans (auparavant il avait 
été dans la Gendarmerie Royale du Canada) il 
ajoute que cet honneur l’aide à réaliser qu’il n’aurait 
pu faire plus pour sauver Cundall, mais cela ne lui 
enlève pas la peine. 
 

‘’Je n’aime pas me rappeler cette nuit’’ dit-il, mais 
ça faisait partie de mon travail, de ma personnalité :  
mettre ma vie en danger pour sauver mes conci-
toyens.  Définitivement, je le referais’’. 
 

Alain, membre # 308, est le fils de Raymond-Yves 
Rochette et de Nicole Beaulieu, membre # 137, de 
Québec. Félicitations à tous. 
 

Traduction libre de Thérèse  et Louise Allard Ro-
chette membre # 154. 

PIERRE LAROCHEPIERRE LAROCHEPIERRE LAROCHEPIERRE LAROCHE    
    

Un petit cousin du Manitoba est décé-
dé le 10 mars 2010. C’était un person-
nage important de la communauté 
francophone  de Saint-Boniface. 
 

Il était le fils de Joseph Laroche et de 
Alphonsine Côté et petit-fils  d’Arthur 
Laroche, né à Neuville en 1852. J’ai 

assisté à ses funérailles qui ont été assez spécia-
les. Les parents et les amis ont rempli  à capacité 
la cathédrale de Saint-Boniface , ce qui fut considé-
ré comme un évènement. 
 

Patrice Laroche membre  # 11. 

Extraits du Droit d’Ottawa, Ottawa Citizen, Veritas 
bulletin du club CMR Kingston (Collège Militaire de 
Kingston Canada. 
 
 

Il faut juger les sentiments par des actes plus que 
par des paroles. Georges Sand 
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SALLE  ÉVARISTE ROCHETTESALLE  ÉVARISTE ROCHETTESALLE  ÉVARISTE ROCHETTESALLE  ÉVARISTE ROCHETTE    
Collaboration spéciale de Daniel Cadrin 
 

Suite à mes recherches pour trou-
ver le premier fonctionnaire de l’Im-
pôt de guerre sur le revenu en 1918 
dans la ville de Québec, le nom d’É-
variste Rochette a sorti de l’ombre 
et connu maintenant par plusieurs 
personnes à travers le Canada.  
 

Pour souligner les 90 ans (1918-2008) de l’Agence 
du Revenu du Canada, j’ai écris quelques articles 
sur l’histoire de l’impôt et sur la vie d’Évariste Ro-
chette. Ces articles ont parus dans des bulletins 
régionaux et nationaux.  J’ai monté une exposition 
sur l’évolution du travail de bureau, du crayon de 
bois à l’ordinateur avec la surveillance de la photo-
graphie d’Évariste. 

 

Cette année, la direction de 
l’Agence du revenu du Cana-
da de la ville de Québec a 
nommé une nouvelle salle de 
réunion et de formation au 
nom du pionnier de Revenu 
Canada. La salle Évariste Ro-
chette est présentement le 
lieu de rencontre à la fine 
pointe de la technologie. Les 
appareils serviront à des ren-

contres fructueuses, lors de réunions ou de sémi-
naires. À travers la salle, nos pouvons admirer une 
magnifique photo de monsieur Évariste Rochette et 
des photographies qui relatent l’histoire de notre 
institut.   
 

Étant donné qu’elle se trouve à la cime du building 
de l’Agence du revenu du Canada. 
 

Tous les participants qui passeront dans la salle 
Évariste Rochette pourront admirer la ville de Qué-
bec avec son château et le coin où toute l’histoire a 
débuté.  

ABANDON DU FORUM DE GÉNÉALOGIE ABANDON DU FORUM DE GÉNÉALOGIE ABANDON DU FORUM DE GÉNÉALOGIE ABANDON DU FORUM DE GÉNÉALOGIE     
 

Le forum de généalogie de l’Asso-
ciation des familles Laroche et Ro-
chette a été discontinué le 16 avril 
dernier. Il ne faut pas confondre 
avec le site web qui lui continuera 
d’être accessible à tous et de pro-
gresser. Le premier but de la mise 
en place du forum était de fournir un 
accès plus sécuritaire à la base de 

données généalogique et, en deuxième lieu,  de 
permettre aux membres de publier des annonces 
ou des articles directement sans l’intervention du 
webmestre. Malheureusement à cause d’un man-
que d’intérêt presque général ou d’information, le 
deuxième de ces deux objectifs ne fut pas atteint. 
La charge de travail additionnelle requise pour 
maintenir le forum n’étant pas justifiée pour la seule 
fin de contrôler l’accès à la base de données , j’ai 
décidé de suspendre le forum et à consacrer le 
temps ainsi épargné à d’autres activités plus pro-
ductives, entre autres à travailler à l’amélioration du 
site web. 
 

Pour ce qui est de l’accès à la base de données, 
j’ai remis en place l’ancienne procédure consistant 
à utiliser un identifiant et un mot de passe qui se-
ront ou ont déjà été fournis par le webmestre à cha-
que membre en règle. Les liens nécessaires sur le 
site web ont déjà été modifiés. J’ai aussi envoyé un 
identifiant et un mot de passe pour accéder à la 
base de données à chacun des membres qui utili-
saient  le forum pour y accéder. Dorénavant, j’en-
verrai systématiquement un identifiant et un mot de 
passe à tous les membres  en règle possédant une 
adresse de courriel  sans qu’ils aient besoin d’en 
faire la demande. Après. ils seront libres de les utili-
ser ou non. 
 

Vous comprendrez que je suis un peu déçu que le 
forum n’ait jamais vraiment décollé mais cela ne 
me surprend pas et je ne suis pas amer. Je sais 
qu’il est très difficile d’obtenir la participation des 
gens pour faire fonctionner un forum de généalogie 
car tout le monde a ses préoccupations et la gé-
néalogie est un intérêt qui va et qui vient. Ce qui 
me rassure c’est que la fréquentation du site web 
est plus grande que jamais. J’aurai maintenant plus 
de temps pour y publier des articles dont une bon-
ne partie du matériel est puisé dans les anciens 
numéros du bulletin «Le Larochette». Ce bulletin 
trimestriel  est vraiment le fer de lance de votre or-
ganisation. Je suis très inspiré par le dévouement 

d’André Rochette qui y met une très grande par-
tie  de ses énergies avec une constance exemplai-
re. Je suis également très impressionné par la qua-
lité de son travail. Je remercie tous ceux et celles 
qui contribuent des articles et des photos pour le 
Larochette et pour le site web ainsi que ceux et cel-
les qui fournissent des informations pour la base de 
données. 
 

Georges Vaillancourt webmestre 
 



NÉCROLOGIENÉCROLOGIENÉCROLOGIENÉCROLOGIE    
    

Mme Rolande Laroche, épouse de M. Jean-Paul 
Bonneau, décédée le 15 novembre 2009, à Sillery, à  
l’âge de 83 ans. 
 

M. Etienne Laroche, décédé le 6 décembre 2009,à 
Sainte-Croix, à l’âge de 90 ans. 
    

Mme Gérardine Bibeau, épouse de feu M. J. 
Armand Laroche, décédée le 7 décembre 2009, à 
Saint-Flavien, à l’âge de 93 ans. 
 

M. Jean (John) Laroche,  époux de Mme Delphine 
Dubé, décédé le 11 décembre 2009, à Coaticook, à 
l’âge de 92 ans. 
 

Mme Suzanne Laroche, épouse de M. Claude 
Laroche, décédée le 11 décembre 2009, à 
Charlesbourg, à l’âge de 68 ans. 
 

Mme Germaine Martel, épouse de feu M. Robert 
Laroche, décédée le 12 décembre 2009, à 
Asbestos, à l’âge de 93 ans. 
 

M. Laurent Laroche, époux de feue Mme Suzanne 
Desjardins, décédé le 12 décembre 2009, à Magog, 
à l’âge de 88 ans. 
 

M. Hervey Beaubien, époux de Mme Yolande 
Rochette, décédé le 17 décembre 2009,  à Québec, 
à l’âge de 62 ans. 
 

M. Jean-Guy Laroche, fils de feu M. Henri Laroche 
et de feue Angélina Picard, frère de Henriette 
membre # 267, de Jeannine membre  # 201, Nicole 
membre # 202, décédé le 20 décembre 2009, à 
Douville, à l’âge de 63 ans. 
 

Mme Lyse Laroche, épouse de M. Raymond 
Cloutier, décédée le 16 janvier 2010, à Gatineau, à 
l’âge de 60 ans. 
 
 

Mme Colette Allard, épouse de  M. Jean Rochette, 
décédée le 19 janvier 2010, à Saint-Rédempteur; à 
l’âge de 62 ans.  
 

M. Joseph-Antonio Rochette, époux de Mme  
Hélène Demers, décédé le 21 janvier 2010, à 
Gatineau, à l’âge de 88 ans.   
M. Robert M. Laroche, époux de   Mme Hélène 
Gauthier, décédé le 25 janvier 2010, à Louiseville, à 
l’âge de 75 ans. 
 

M. Octave Laroche, décédé le 25 janvier, à 
Farnham, à l’âge de 85 ans. 
 

M. Roland Rochette, époux de Mme Thérèse 
Lizotte, décédé le 29 janvier 2010, à Saint-Augustin-
de-Desmaures, à l’âge de 90 ans.  
 

M. Conrad Laroche, époux de Mme Louise Grondin, 

décédé le 6 février 2010, à Trois-Rivières, à l’âge de 
80 ans.  
 

Mme Michelle Laroche, conjointe M. Jocelyn Potvin 
décédée le 7 février 2010, à Trois-Rivières, à l’âge 
de 53 ans. 
 

Mme Annette Provencher, épouse de Pierre 
Laroche, décédée le 9 février 2010, à Trois-Rivières, 
à l’âge de 78 ans. 
 

Mme  Thérèse Guévremont, épouse de M. Normand 
Rochette, décédée le 21 février 2010,  à Vancouver, 
demeurant à l’Ile Dupas, à l’âge de 55 ans. 
 

M. Harmel Laroche, époux de feu Mme Mariette 
Éthier, décédé le 23 février 2010, à Laval, à l’âge de 
91 ans. 
 

Mme Béatrice April, épouse de feu M. Jacques 
Rochette, décédé le 26 février 2010, ville Saint-
Laurent, à l’âge de 86 ans. Elle est la mère de Jean 
Rochette, membre 185. 
 

M. Guy Guertin, époux de Mme Lucie Laroche, 
décédé le 6 mars 2010, à Montréal, à l’âge de 72 
ans. 
 

M. Marcel Laroche, époux de feu Mme Jacqueline 
Goyette, décédé le 15 mars 2010, à l’âge de 90 ans. 
 

M. Roger Laroche, époux de Mme Rollande 
Hénault, décédé le 26 mars 2009, à Victoriaville, à 
l’âge de 82 ans. 
 

Mme Jeannette Laroche, épouse de feu M. Henri 
Ferland, décédée le 11 avril 2010, Sainte-Antoine-
de-Tilly, à l’âge de 96 ans. 
 

M. Gabriel Laroche, fils de Mme Élise Rheault et de 
M. Jean-Louis Laroche, décédé le 15 avril 2010, à 
Trois-Rivières, à l’âge de 23 ans,   

 
Aux familles éprouvées,  

L’Association des  Familles Laroche et Rochette 
offre ses plus sincères condoléances. 

 
BIENVENUEBIENVENUEBIENVENUEBIENVENUE    

 
Jean-Francois Bertrand, Québec, membre # 312 
Lise Rochette,      Québec, membre # 313 
Guy Rochette,      Québec, membre # 314 
Michel Rochette,     Québec, membre # 315 
Ghislaine Béland,     Neuville, membre # 316 
Dany Rochette,      Neuville, membre # 317 
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LE CLUB DE LA 

 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

30.00$ 

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

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

   Crayons au nom des Familles : 5.00S 
 

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

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

et poster le tout à la  
compétence de:  

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

Québec, Qc 
G1S 3J2 

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

 

 
 LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

 
Achetez des livres ou des articles pour affirmer vo-
tre 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 40 ans! 

       JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 


