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Bonjour à chacun et chacune de vous !
Avez-vous passé de belles fêtes ?  Êtes-vous content de voir que

l'hiver s'achève ?  Ca fait du bien de commencer à entendre les petits
oiseaux qui annoncent le printemps après un hiver plus que rigoureux.

Cette année étant le trentième anniversaire de notre association,
fondée le 25 juillet 1989, nous en profiterons pour revenir sur son
historique en republiant dans le Larochette des articles déjà parus dans
les numéros des années 90.  Nous tenterons aussi de rendre hommage
aux personnes qui ont contribuées à son succès, en nous rappelant
quelques-unes de leurs contributions et les rôles qu'ils ont joués.

Notre prochain rassemblement, le 31ième se tiendra dans un site
enchanteur.  Baie-Saint-Paul nous recevra et nous aurons l'occasion de
découvrir ses alentours.  Réservez immédiatement vos dates du 24 et
25 Août 2019.  Vous trouverez le programme complet plus loin dans
ce bulletin et en encart, le formulaire/réponse pour vous inscrire au plus
tôt….  Nous vous attendons en grand nombre et sommes convaincus
que vous reviendrez chez vous enchantés …

Mars est aussi le temps ou nous devons renouveler notre carte de
membre.  Je vous invite à le faire au plus tôt pour garder un bon
contact avec l'association et ne pas oublier … Nous avons besoin de
tous nos membres pour garder notre mouvement en santé. Nous
comptons aussi sur chacun de vous pour faire la promotion de notre
association.  Il y a place pour de la relève …

Pour le 21 Avril 2019, je voudrais souhaiter « Joyeuses Pâques » à
vous tous. C'est une autre occasion de se réunir en famille.  Et pour le
12 Mai 2019, je souhaite une « Bonne Fête des Mères » à toutes les
mamans.  Laissez-vous gâter et profitez-en …

En terminant, je vous souhaite de passer un très bon printemps tout
ensoleillé et au plaisir de vous revoir très bientôt.

Votre présidente,   Gisèle Laroche  #177

MARS  2019MARS  2019
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Cas # 331  :  Véronique Laroche (Dany Tremblay) est en
deuil  de la  grand-mère de son conjoint,  Gérardine Tremblay
(feu Arthur alias Ernest Tremblay), décédée à Baie-St-Paul le
12 novembre 2013 à l’âge de 100 ans.  Dany est probable-
ment le fils de Ghislain Tremblay et Gabrielle Bouchard.
Quant à Véronique, je n’ai aucune information sur sa famille.
Qui sont ses parents, a-t-elle des frères et sœurs ?  Elle a pro-
bablement une fille, Romy Tremblay.  Si quelqu’un a de l’in-
formation sur sa famille qu’il communique avec moi.

Cas # 332  :  La belle-sœur de Jean Laroche (Ginette
Barnard), Louise Barnard (René Rhéault) est décédée le 23
octobre 2013 à Trois-Rivières à l’âge de 69 ans.  Jean
Laroche est orphelin de père et de mère.  Si quelqu’un connaît
la famille de Jean, qu’il m’en informe.

Cas # 333   :  Le conjoint de Marie-Christine Laroche,
Tommy Boivin, a eu la douleur de perdre sa grand-mère,
Eliette Power (feu Dominique Larouche), décédée à Alma  le 9
novembre 2013 à l’âge de 79 ans.  Elle résidait à
Métabetchouan-Lac-à-la Croix.  Les parents de Tommy sont
Evelyne Larouche et Gilles Boivin.  Marie-Christine et
Tommy ont 3 enfants, Annabelle et Alexandre Vautour-Boivin

et Amanda Boivin.  La famille de Marie-Christine m’est
inconnue.  J’apprécierais si quelqu’un pouvait me renseigner.

Cas # 334 :  Le beau-frère de Gilles Laroche (Rita Boucher),
Raymond Moisan (Huguette Boucher), est décédé à St-
Augustin-de-Desmaures le 18 novembre 2013 à l’âge de 75
ans.  Je ne connais pas la lignée ascendante de Gilles, ni s’il a
des frères et sœurs ou encore des enfants.  Si quelqu’un peut
m’aider, qu’il communique avec moi.

Cas # 335 :  La belle-sœur de feu Yvonne Rochette (feu
Cyrille Robitaille), Gemma Faguy (H. Marcel Robitaille) est
décédée à Québec (résidence Jeffrey Hale) le 31 décembre
2013 à l’âge de 93 ans.  Yvonne Rochette est orpheline dans
ma banque de données. Si quelqu’un connaît sa famille, qu’il
veuille bien communiquer avec moi.

Note :  Je remercie Yolande et Bernard Laroche qui m’ont
communiqué de précieux renseignements sur le cas # 326.
Jean-Marc est le fils de Maurice L. et Julienne Domon.

Gille Laroche, membre #031

glaroch@globetrotter.net

par Gilles

Laroche

#031.
Le coin des orphelinsLe coin des orphelins

Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335Cas # 331 à # 335

31e Rassemblement annuel en 2019

Notre 31e rassemblement annuel aura lieu à Baie-Saint-Paul, Qc, le 24 et 25 août prochain. Nous fêterons par
la même occasion le 30e Anniversaire d'existence de notre association. L'évènement se tiendra à l'Hôtel Baie-
Saint-Paul au 8, Chemin du Golf, Baie-Saint-Paul, Qc.  G3Z 1X6.  La formule cafétéria est à l'honneur, c'est-à-
dire que vous choisissez le forfait qui vous intéresse parmi ceux offerts.

Vous êtes donc attendus le samedi 24 août 2019 en famille, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs,
cousins et cousines, à l'Hôtel Baie-Saint-Paul. Nous commencerons notre journée par notre assemblée générale
annuelle, suivie du dîner. Notre visite guidée suivra pour découvrir la région, son histoire et sa géographie.

Notre souper suivra ainsi que la remise du prix Alcide et Marcelin. Vous serez invités à fréquenter la table du
Club de la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu'un sera à votre disposition lorsque requis.

Réservez dès maintenant votre date du 24 et 25 août. Si vous avez des parents ou amis, portant le
patronyme Laroche ou Rochette ou ayant des ancêtres avec ce patronyme, demeurant ailleurs au Canada ou aux
États-Unis, et qui n'ont pas reçu notre invitation, contactez-les, ils seraient peut-être intéressés de nous
connaitre ou de nous suivre. Inscrivez-vous tôt. Si vous le faites avant le 15 juin 2019, vous aurez droit au
tirage pour le remboursement de votre frais d'inscription. Aussi, nous vous enjoignons de renouveler votre carte
de membre si ce n'est déjà fait. Vous aurez ainsi droit à une réduction de $5 à $10 selon le forfait choisi pour
chacun des membres du ménage incluant les enfants.

Nous vous demandons de remplir le formulaire d'inscription, que vous trouverez en encart, d'y joindre votre
chèque pour le forfait choisi et de le retourner au plus tard le 15 juillet 2019 à Gisèle Laroche, 105-2455
Rue Prospect, Sherbrooke, Qc, J1J 4G4 (Tél. 819-571-1225). Si vous choisissez de renouveler votre
cotisation ou de devenir membre, vous ajouterez le montant de $20 à votre chèque. Conservez votre
programme au verso duquel vous avez les renseignements utiles pour l'hébergement et vos déplacements.

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre, Gisèle Laroche

Information supplémentaire au bas de la page 9.

Les familles Laroche et Rochette Inc.
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Création d'une association: Lors d'une visite à
Neuville de Mme Carmen Rochette Sibley du Vermont 

vers la fin de 1988, celle-ci
suggère à ses cousins Alcide et
Jean-Louis Rochette ainsi qu'à
l'épouse de ce dernier Anita Fiset, 
d'organiser un grand rassemble-
ment des descendants de Michel 
Rognon. Ils aiment l'idée et déci-
dent de mettre sur pied un comité 
chargé d'organiser un tel événe-
ment. Alcide, qui est un ancien
maire de St-Marc-des-Carrières,

invite une de ses connaissances Marcellin Laroche, un
ancien député provincial, à se joindre au comité. Alcide
et Marcellin décident tous deux d'aller vers quelque
chose de permanent et de former une association. Ils
soumettent aux autorités les documents requis et la nou-
velle association est enregistrée à la
Gazette officiel du Québec, le 25
juillet 1989. Elle porte le nom de
« Les descendants de Michel
Rognon dit Laroche dit Rochette
Inc. » avec un siège social au 1210,
Avenue du Séminaire à Sainte-Foy.
Alcide est un descendant de Michel
Rognon et de Marguerite Lamain.
Marcellin Laroche croit qu'il l'est
aussi, mais il découvrira plus tard
qu'il a pour ancêtre, un autre couple de pionniers de
Neuville, François Laroche et Marie-Françoise Matte et
qu'il existe en Amérique plusieurs autres familles Laro-
che ne descendant pas de Michel Rognon.

1989 – Le premier rassemblement est tenu à Neuville, le
5 août 1989, avec 650 personnes présentes, dont 50
personnes venant de l'extérieur du Québec, ainsi qu'un
Monsieur Rognon de France. Lors de ce rassemblement,
le comité de fondation se réunit afin de former le premier
conseil d'administration. Les personnes suivantes sont
nommées:

Exécutif
Alcide Rochette (001), président,

St-Marc-des-Carrières
Marcellin Laroche (002), 1er vice-président,

Pont-Rouge
Marie-France Rochette (003), 2ième vice-président,

Charlesbourg
Diane Rochette (005), secrétaire,

Neuville
Anita Fiset Rochette (004), trésorière,

Neuville

Georges Vaillancourt,
membre honoraire

et André Rochette, #153

Toutes ces personnes conviennent de mettre en commun
leurs talents et leurs énergies pour donner un premier
élan à l'association et de l'orienter vers ses objectifs qui
sont :

1. Grouper en association, toute personne, 
membre ou alliée aux familles Rognon,
Laroche et Rochette, ou qui s'intéresse à 
ces familles;

2. Organiser ou tenir des conférences,
réunions, assemblées, expositions pour la 
promotion, le développement et la
vulgarisation de l'histoire, de la généalo-
gie ou toutes autres matières touchant les 
familles Rognon, Laroche et Rochette;

3. Encourager toute personne, membre ou 
alliée aux familles Rognon, Laroche et
Rochette à transmettre au fonds Rognon, 
Laroche et Rochette aux Archives
nationales du Québec, tous documents, 
photos, découpures de journaux, suscep-
tibles d 'ajouter à l'histoire de ces famil-
les;

4. Imprimer, éditer, distribuer toutes publi-
cations pour les fins ci-dessus, établir
une bibliothèque de publications se rap-
portant à l'histoire des familles Rognon, 
Laroche et Rochette;

5. Acquérir par achat, location ou autre-
ment, posséder et exploiter les biens
meubles et immeubles nécessaires aux
fins ci-haut mentionnées et fournir aux
membres, des services de toutes natures, 
en relation avec les buts de la corpora-
tion;

6. Pour ces fins, solliciter et recevoir de
tout gouvernement, institution, personne 
physique ou morale, de l'aide financière, 
privément ou publiquement.

En décembre, le premier numéro d'un bulletin de liaison
est publié.

1990 – Deuxième rassemblement à Portneuf Station le 4
août.  Première assemblée annuelle des membres, 19
membres seulement y assistent sur une possibilité de 49.
Au conseil d'administration, Madeleine Rochette (034)

Historique des dixHistorique des dixHistorique des dixHistorique des dix
premières années depremières années depremières années depremières années de

l'associationl'associationl'associationl'association

Historique des dix premières années de l'association

Administrateurs
Antoine Drolet (006), Québec
Bruno Laroche (007), Pont-Rouge
Lucien Laroche (008), Pont-Rouge
Roch Rochette (009), Donnacona

1989

1999



remplace Marie-France Rochette (003) à la deuxième
vice-présidence, alors que Jeanne d'Arc Laroche (024) et
Denise Laroche (046) remplacent les administrateurs
Antoine Drolet (006) et Lucien Laroche (008). Marcellin
Laroche (002) échange son poste de premier vice-
président avec l'administrateur Bruno Laroche (007) de
Pont-Rouge. Lancement d'un projet d'armoiries, des
esquisses sont présentées à la réunion du 2 décembre à
Neuville.

1991 – Décès du président fondateur Alcide Rochette le
9 mars, Madeleine Rochette Bédard assure l'intérim,
jusqu'au troisième rassemblement à Portneuf-Station le
10 août.

La secrétaire, Diane Rochette rend hommage à son
oncle.

« Hommage à mon président et aussi à mon oncle

C'est avec le cœur serré que j'écris ces quelques
lignes, ayant perdu celui qui m'a donné la chance
d'apprendre ce que c'est que de créer une
association, ce qu'est la vie au sein d'un conseil
d'administration, l'assemblée générale annuelle des
membres. Autant d 'activités auxquelles vous étiez
habitué et sur lesquelles vous aimiez travailler.
Même lorsque vous étiez à l'hôpital vous vous
préoccupiez de l'association. Pour avoir siégé 24
ans au conseil municipal dont 14 ans à la mairie de
votre municipalité, pour avoir été membre du
conseil d 'administration de l'hôpital Laval pendant
18 ans, pour avoir fondé notre association, vous
aviez un très grand sens du dévouement pour les
autres et cela était une de vos grandes qualités.

Deux belles années se sont écoulées à travailler
avec vous, deux belles années à construire, à édifier
une association qui regrouperait des gens de
partout et qui aurait pour but de réunir des gens qui
sont fiers d'être Laroche ou Rochette. C'était pour
vous un rêve que vous caressiez depuis longtemps,
vous l'avez réalisé et j'espère qu'il se continuera.

Je suis très fière de vous mon oncle, pour ce que
vous avez été et je suis également très fière d'avoir
travaillé à vos côtés. Je vous remercie du fond du
cœur de m'avoir donné ma chance et j'espère qu'un
jour on se reverra là-haut.

En attendant MERCI et aurevoir!  Diane »

Lors du troisième rassemblement le 10 août 1991, aussi
à Portneuf-Station, le programme de la journée est
identique à celui de l'année précédente.  42 personnes
assistent à la réunion annuelle.  Au conseil, Jeanne d'Arc
Laroche (024) est nommée présidente. Lise Rochette
(016) remplace Diane Rochette (005) comme secrétaire.
René Bédard (034) remplace Anita Fiset Rochette (004)
comme trésorier, Marie-Marthe Bisson (025) remplace
Roch Rochette (009) qui a quitté. Carmen Laroche (044)
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remplace Marcellin Laroche (002) qui
se retire et  Bruno Laroche (050) de
Chambord remplit le poste laissé libre
par l'accession de Jeanne d'Arc
Laroche (024) à la présidence.
Jeanne-Berthe Rondeau annonce la
parution des tomes 2 et 3 de la série
« Les Rognon-Laroche-Rochette ». À
la première réunion du nouveau con-
seil d'administration le 22 septembre,
le nom de « Larochette » est adopté

pour le bulletin de liaison et le lancement des armoiries
de l'Association est officialisé.

1992 – Quatrième rassemblement au Cap-de-la-
Madeleine le 22 août. Le programme de la journée était
un rendez-vous aux Forges du St-Maurice à 11h00, où
eut lieu un pique-nique suivi d'une visite guidée des
Forges. Après une messe à la chapelle de Notre-Dame-
du-Cap et le souper à la Maison de la Madone, les
participants au nombre de 122, assistent à la réunion
annuelle. Au conseil d'administration Carmen Laroche-
Darby (044) remplace Bruno Laroche (007) (Pont-
Rouge), au poste de V-P et Gérard Laroche (041)
(Warwick) la remplace comme administrateur.
Lancement de la boutonnière aux armoiries de
l'association. Projet d'un dictionnaire des familles
Laroche et Rochette lancé par Carmen Laroche-Darby.
Le lendemain, dîner et visite guidée du village d'Émilie
(Les filles de Caleb).

1993 – Cinquième rassemblement à Warwick le 21 août.
Le comité organisateur était formé des couples : Gérard
Laroche (041) et Marie-Rose Desrochers, Roger
Laroche (106) et Marguerite Desrochers, Gaston
Laroche (107) et Cécile Desrochers, et de Marielle
Laroche-Tessier (105). La journée s'est déroulée comme
suit : Accueil à 11h00. Dégustation de vin et fromage à
la Fromagerie Côté à midi. Visite en après-midi au parc
Marie-Victorin de Kingsey Falls. Messe à 17h00 par
l'abbé Gilles Laroche, qui interprète un chant de rallie-
ment qu'il a composé spécialement pour cette occasion
autour des mots de notre devise : FIERTÉ, RESPECT,
FIDÉLITÉ. Souper à 18h00 suivi de l'assemblée généra-
le et d'une soirée récréative, 185 personnes y assistent.
Point fort de la soirée : Discours de Jeanne-Berthe
Rondeau (033) sur les Laroche et Rochette de Warwick.

1994 – À la séance du conseil d'administration tenue le
20 février, on adopte une résolution afin de changer le
nom de notre association à: « Les familles Laroche,
Rochette et Rognon d'Amérique Inc. ». Le président
de la Fédération des familles-souches québécoises,
Monsieur Gilles Gagnon, informé de ce changement,
envoie une lettre à la présidente dans laquelle il se dit
très heureux de cette décision, puisque selon lui, elle est
susceptible de mieux assurer la survie à long terme de
l'association en permettant à plus de gens d'en faire
partie. Malheureusement, cette nouvelle appellation
soulève beaucoup d'objections de la part de certains
membres et elle sera remise en cause lors de la prochai-
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ne assemblée générale.

Le sixième rassemblement est tenu à Québec du 20 au
22 et août. Le 20, les activités sont une visite de la ville
de Québec et une croisière en bateau-mouche suivies du
souper et de l'assemblée générale à l'Auberge des Gou-
verneurs à Ste-Foy. Lors de l'assemblée générale, une
proposition de remodifier le nom de l'association pour
« Les Familles Laroche et Rochette Inc. » est discutée et
est finalement adoptée par un vote majoritaire.

On peut se demander aujourd'hui quelle fut la raison de
ce nouveau changement? En y réfléchissant un peu, on
voit bien que la réponse est évidente. L'association a été
fondée par des Rochette et cependant l'appellation qui
avait été adoptée en février 1994 mettait les Laroche, les
Rochette et les Rognon, sur un pied d'égalité, pourtant le
nombre de Rognon en Amérique du nord peut être
compté sur les doigts de la main. Pour les Rochette, ils
sont nombreux au Québec, mais il s'en trouve très peu
ailleurs en Amérique et ils descendent presque tous de
Michel Rognon. Du coté des Laroche, la situation est
différente, ils sont issus de plusieurs familles souches et
même si les descendants de Michel Rognon sont les plus
nombreux, on peut imaginer que si tous les Laroche
étaient regroupés au sein d'une même association,
chaque souche souhaiterait être représentée au conseil.
Cela laisserait peu de place aux Rochette. Nous croyons
que c'est pour cette raison que plusieurs membres se
sont opposés à la nouvelle appellation et en ont proposé
une autre plus restrictive qui fut adoptée en conseil
général et qui demeure inchangée depuis.

Lors du renouvellement du conseil d'administration,
Emilien Rochette (039) remplace Lise Rochette (016)
comme secrétaire. Bernard Laroche (122) et Pierre E.
Laroche (032) sont élus comme administrateurs. Une
rencontre régionale à Saint-Camille est planifiée. Mme
Jeanne-Berthe Rondeau fait don à l'association de tous
les exemplaires encore invendus de ses 3 volumes de
généalogie. Le lendemain dimanche le 21, ceux et celles
qui le désirent, assistent à une messe à Ste-Anne-de-
Beaupré suivi d'un dîner au Mont-Ste-Anne. Lundi le 22,
il y a une visite à Grosse-Île. La participation aux diver-
ses activités est de 239 membres ou amis, 89 personnes
assistent à la réunion annuelle.  On retrouve un compte-
rendu du rassemblement de Québec, à la page 6 du
Larochette de décembre 1994.

1995 – Les règlements amendés de l'association, sont
publiés en annexe du Larochette de juin. Au septième
rassemblement à Saint-Camille les 26 et 27 août, après
l'inscription le 26, les membres sont invités pour la
première fois à une table de la généalogie informatisée
dirigée par Carmen Laroche Darby (044) de Bouchervil-
le et Pierre Laroche (032) de Longueuil. Lors de l'as-
semblée générale qui a lieu à 16h00, on officialise les
nouveaux règlements et on lance un chandail avec nos
armoiries. Ginette Laroche (165), Léon Laroche (127) et
Roger Laroche (106) remplacent Bruno Laroche (050),
Émilien Rochette (039) et Gérard Laroche (041) au

conseil d'administration. L'assemblée est suivie d'un
souper de 101 convives après lequel plusieurs couples se
mettent à danser au son de la musique de « l'Ensemble
folklorique de l'Estrie ».  Le lendemain après la messe,
182 personnes participent sous un chapiteau, au brunch
du dimanche midi au son du piano joué par Étienne
Godbout, fils d'Agathe Laroche et Gaétan Godbout. Au
dessert l'historien Marcel Tessier donne une conférence
sur le peuple canadien-français de ses débuts jusqu'à nos
jours.

1996 – Décès de Marcellin Laroche le 14 août. Huitième
rassemblement à Saint-Césaire le 17 août. Inscription et
visite du collège St-Césaire suivi d'une visite de la
Cidrerie Jodoin de Rougemont. Dîner à l'érablière
« Aux quatre feuilles ». Visite de la « Vinaigrerie Gin-
gras » en après-midi. Assemblée générale au Collège St-
Césaire.  Au conseil d'administration, Marielle Laroche-
Tessier (105) et Jean Rochette (185) remplacent
Madeleine Rochette (034) et René Bédard. Une rencon-
tre régionale à Québec est planifiée pour novembre.
Souper et soirée animée à l'érablière « Aux quatre feuil-
les ». Participation au rassemblement, 102 dont 33 mem-
bres. Le vice-président et responsable du rassemble-
ment, Léon Laroche, s'inquiète du faible taux de partici-
pation des membres alors que 400 invitations avaient été
envoyées.

1997 – Neuvième rassemblement à Trois-Rivières, le 23
août. Inscription à 9h30 suivie de l'assemblée générale
annuelle. Léon Laroche (127) quitte la vice-présidence
pour remplacer Jeanne d'Arc Laroche à la présidence,
Jean Rochette (185) le remplace. Carmen Laroche-
Darby (044) est remplacée par Bernard Laroche (122) à
la seconde vice-présidence. La trésorière, Marielle
Laroche-Tessier (105) est remplacée par Léo Laroche
(126), Pierrette Rochette (154) et Gertrude Rochette
(162) deviennent administratrices. Jeanne d'Arc Laroche
(024) cède la publication du Larochette à Jean Rochette
(185), après en avoir publié 24 numéros de septembre
1991 à juin 1997. Dîner libre le midi et ensuite visites :
du Musée des arts et traditions populaires, du Musée des
Ursulines et du Centre d'exposition sur l'industrie des
pâtes et papiers. À 17h00, explication des vitraux de la
cathédrale. À 18h30, souper et soirée. De retour à Mon-
tréal, Jean Rochette confie la mise en page du Larochette
à son adjointe Marie Lise Vaillancourt, la fille de
Georges. Marie Lise, qui utilise le logiciel Word pour
son travail, décide de lui donner un nouveau look en
utilisant un nouveau format à deux colonnes. Étant
donné qu'à son emploi, elle n'a pas accès à un scanner,
elle demande à son père, qui est bien équipé en matériel
informatique, de scanner les cartes d'affaires et les
photos allant avec la publicité et les articles. Georges ne
se doute pas alors, qu'à partir de 2002, il sera appelé à
s'impliquer de plus en plus au sein de l'association. À
cause des changements de responsabilité des membres
du conseil, cette année-là le Larochette ne paraît pas en
septembre, mais seulement en décembre dans un numéro
combinant les deux parutions.



Attention
Attention
Attention

C'est le moment de renouveler votre carte de
membre.  Elle est dûe depuis le 1 er Mars.
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1998 – Décès de Jeanne-Berthe Rondeau, le 17 mars.
Le 21 juin, réunion à Chambord
d'une centaine de membres de
l'Association régionale des
Laroche du Lac-St-Jean-
Saguenay, qui en profitent pour
procéder à l'inauguration d'un
monument à la mémoire de Louis
Laroche, époux de Marie-Anne
Piché, le premier Laroche arrivé
dans ce coin de pays.

Dixième rassemblement le 22
août à Joliette. Visite d'une ferme

à tabac. Roger Laroche (106), administrateur, est rem-
placé par André Rochette (153). Réunion régionale du
conseil d'administration en octobre pour en autres, plani-
fier le onzième rassemblement qui aura lieu à Neuville
exactement dix ans après le premier. Une importante
délégation est formée qui se rend à Neuville pour ren-
contrer Jean-Louis Rochette, son épouse Anita et sa fille
Diane afin de se joindre à André et Pierrette Rochette
pour former le comité organisateur, ce qu'ils acceptent.

HISTORIQUE DES DIX PREMIÈRES ANNÉES DE L'ASSOCIATION

� 13h00 : Assemblée du conseil. Lancement du Club
de la Fierté. Lancement de notre drapeau. Au
conseil, Gilles Laroche (031) remplace Pierre E.
Laroche (032). Départ de Jean Rochette (185), qui
laisse aussi la publication du Larochette après en
avoir publié 9 numéros. Son poste à la vice-
présidence, demeure vacant. André Rochette (153)
prend la relève du Larochette aidé par Claudette
Laroche (199) et de son époux Robert Turner.

� 14h00 : Visite sur la terre de Michel Rognon et
Marguerite Lamain, qui sont personnifiés par André
Rochette et Diane Rochette, habillés en costumes
d'époque. Tour de Neuville en autobus afin de
découvrir de très belles maisons anciennes.

� 16h00 : Messe en l'église de Neuville officiée par
l'Abbé Fernand Laroche de Chicoutimi, auteur du
livre « Michel Rognon, pionnier de Neuville… »,
paru en 1999.

� 17h30 : Vin d'honneur suivi d'un délicieux souper à
la Salle Donnalie de Donnacona.

� 19h00 : L'abbé Fernand Laroche fait la présentation
de son livre. Mot du président Léon Laroche. André
Rochette fait découvrir le Club de la fierté et
souligne la présence d'une centenaire, Mme Blanche
Rochette, à qui on remet une plaque de son arbre
généalogique. Elle décèdera en février 2003 à l'âge
de 102 ans et 4 mois.

� 20h00 : Danse avec orchestre suivi du mot de la fin
et de l'invitation au prochain rassemblement à
Montréal par Pierrette Rochette (154).

Préparé par : Georges Vaillancourt, membre honoraire et André Rochette #153

#

35
267
335
338
359
391
396
403

Noms

Jean-Guy Laroche (Rollande Desrochers)
Henriette Laroche (Gaston Trudel)
Louis Rochette (Odette Roy)
Adrien Rochette
Richard R. Laroche (Karen P. Addorio)
Yves Rochette
Patricia Rochette
Lise Rochette (Gabriel Lamarche)

Merci aux Donateurs 2018

1999 - Rassemblement du dixième anniversaire de
l'association à Neuville. Partie du résumé préparé par
Pierrette Rochette (154)

� 12h00 : Retrouvailles (environ 150 personnes) à la
Salle des fêtes de Neuville agrémentées d'une
dégustation de blé d'Inde local. Présentation du
cadastre des terre ancestrales de Marc Rouleau.

Références:
Napperon conçu par André Rochette (153) distribué lors du rassemblement de Chambly
Les Larochette de 1989 à 1999

#394
#395
#396
#397
#398
#399
#400
#401
#402
#403
#404

Evelyne M.F. Lessard (Philippe Lessard) Winnipeg, MB
Suzanne Rochette (Steve Selby) Swanton, Vt, USA
Patricia Rochette (Stéphane Lepage) Québec, Qc
Claude Michel ( Françoise Thiboutot) Mirabel, Qc
Jocelyn Laroche (Caroline Bisson) Val-D'Or,Qc
Lionel Rochette (Denise Villeneuve) Québec, Qc
Yolande Rochette Québec, Qc
Roland Rochette (Réjeanne Martel) Whitby, Ont.
Robert Laroche (Françoise Marcotte) Québec, Qc
Lise Rochette Mont St-Grégoire, QC

Manon Laroche (Pierre-Paul Gosselin) St-Georges de Bce QC

Bienvenue aux nouveaux membres!

« Nous sommes à la recherche de documents devant
faire partie de nos archives, spécifiquement la pre mière

version de nos règlements, les procès-verbaux des
assemblées générales annuelles et ceux des

assemblées régulières du conseil d'administration d es
10 premières années de l'association.  Si vous en
connaissez l'existence, en avisez Gilles Laroche à

glaroch@globetrotter.net ou au 819-347-5547 »



La ville de Baie-Saint-Paul est l’une des localités les
plus anciennes au Québec, parce qu’elle a été fondée
au milieu du XVIIe siècle. Cette ville, située dans la
région administrative de la Capitale-Nationale et
peuplée par quelque 7 mille cinq cents Baie-Saint-
Pauloises et Baie-Saint-Paulois, occupe un vaste
territoire de près de 550 kilomètres carrés. Elle fait
partie de la municipalité régionale de comté de
Charlevoix et c’est la ville la plus peuplée de la MRC
de Charlevoix.

Le relief de la municipalité de Baie-Saint-Paul se
caractérise par la présence de grands espaces, des
montagnes et de la mer. Le fleuve Saint-Laurent et la
rivière du Gouffre, une rivière à saumon, sont des
points de repère importants de la ville. Si vous em-
pruntez la route 138, la descente vers la ville plonge
dans un décor au panorama grandiose. Au fait, il est
recommandable de faire un arrêt au Bureau d’infor-
mation touristique de Charlevoix, une halte routière
doublée d’un belvédère qui surplombe la ville et qui
permet aux voyageurs d’admirer le paysage et d’obte-
nir tous les renseignements touristiques disponibles
sur la région.

québécoise.

En 1714, la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul est
érigée canoniquement et en 1718, un premier manoir
par les seigneurs de la Rivière-du-Gouffre est cons-
truit.

En août 1759, ces terres sont un théâtre de combats
entre l’armée française et les troupes britanniques qui
ravagent les fermes de Beaupré, de Baie-Saint-Paul et
de La Malbaie afin de couper la ville de Québec de
toute source d’approvisionnement et de mettre fin au
harcèlement que les habitants pratiquent contre les
Britanniques.

En 1820, un premier chemin de 4 kilomètres de lar-
geur s’ouvre entre Baie-Saint-Paul et Beaupré, et en
1845, la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-et-
Saint-Paul-de-la-Baie-Saint-Paul est constituée civile-
ment.

Baie-Saint-Paul est érigée en ville en 1913 et en 1918
la ville reçoit chaleureusement le premier train venu
de Québec.

La rue Saint-Joseph, longeant la rivière du Gouffre,
séduit par ses nombreuses maisons à toiture mansar-
dée, immortalisé dans les scènes classiques du peintre
Clarence Gagnon. Enfin, pour apprécier à sa juste
valeur cette petite ville, nichée au creux d’une vallée,
une promenade est suggérée dans ses rues étroites et
ponctuées de charmantes terrasses et cafés sympathi-
ques.

Du côte de la rue Sainte-Anne, une balade de deux
kilomètres mène le touriste au quai de Baie-Saint-
Paul, d’où il est possible d’effectuer une croisière, de
faire du kayak de mer, du canot, de la bicyclette et

Nichée au creux d’une vallée, Baie-Saint-Paul est une
ville artistique. En effet, de nombreux ateliers d’artis-
tes et d’artisans, ainsi que les galeries d’art longeant
la rue Saint-Jean-Baptiste ont créé une renommée de
ville d’art qui n’est plus à faire. Tout le monde con-
naît le Centre d’art et le Centre d’Exposition qui
contribuent à assurer le rayonnement culturel de Baie-
Saint-Paul. On appelle Baie-Saint-Paul le « Pays des
artistes » et on dit qu’on retrouve à Baie-Saint-Paul la
plus grande concentration au Canada de galeries d’art
et de boutiques d’artistes.

Baie-Saint-Paul a été le siège des peintres du Groupe
des Sept. De plus, c’est ici qu’est né le Cirque du
Soleil.

L’histoire de la ville débute en 1636, quand la
seigneurie de Côte-de-Beaupré à la rivière du Gouffre
est concédée par la Compagnie de la Nouvelle-France
à Antoine Cheffault de la Renardière pour lui-même et
pour le compte de messieurs François Fouquet,
Charles de Lauzon, Georges Berruyer de Manselmont,
Jean Rozée de Saint-Martin, Jacques Duhamel et
Jacques Castillon.

C’est en 1678 que Noël Simard, dit Lombrette, vient
défricher des terres aux abords de la rivière du
Gouffre et c’est ainsi que débute le peuplement de
l’endroit. Aujourd’hui, cette ville patrimoniale compte
85 maisons centenaires d’architecture typiquement
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autres activités pour toute la famille. Tout près, une
jolie plage et un petit boisé se trouvent.

Pour les randonneurs plus aventuriers, le sentier Les
Florents de 12 kilomètres amène les amateurs de
marche, de raquette et de ski nordique aux portes du
secteur des montagnes. Ce sentier
compte deux points de départ : la
Maison d’affinage Maurice Dufour
et les Motels et Chalets Chez
Laurent, tous deux accessibles par
la route 138.

Au fil des ans, Clarence Gagnon,
Marc-Aurèle Fortin, René Richard,
Jean-Paul Lemieux et plusieurs au-
tres artistes ont immortalisé ce mer-
veilleux coin de pays.

À proximité, au terme d’une descen-
te panoramique de six kilomètres fai-
sant découvrir le village qui suit les contours du
fleuve, on trouve la belle Petite-Rivière-Saint-
François. L’agriculture a contribué pour beaucoup à
façonner les paysages charlevoisiens et le développe-
ment de l’agritourisme permet aux visiteurs de décou-
vrir les installations de plusieurs producteurs de la
région. N’hésitez pas à quitter la route principale pour
explorer les petits rangs pittoresques. En remontant

Vue de Baie-Saint-Paul, photo offerte par © Rosaire Lemay.

vers les caps, de nombreux sites panoramiques,
notamment Cap-aux-Corbeaux et le chemin Sainte-
Catherine, dévoilent une vue plongeante sur la baie.

C’est à Baie-Saint-Paul que l’activité Le Cœur sur le
monde, une journée thématique se tient en août sur la

prévention des maladies du
cœur avec une marche santé,
dépistages, témoignages,
dégustation et animations.
On y voit plusieurs peintres
en action, ateliers d’activité
physique et autres.

D’ailleurs, à Baie-Saint-Paul,
en juillet et août, se tiennent
les Soirées animées qui ont
lieu au cœur du centre-ville,
avec la participation d’un
grand nombre d’artistes,

musiciens, conteurs et comédiens qui s’en donnent à
cœur joie sur la scène extérieure. Ces spectacles et
prestations culturelles diverses en plein air, connus
sous le nom d’Animation Baie Saint-Paul, sauront
entraîner le spectateur.

Tout près, se situe Petite-Rivière-Saint-François qui
est le premier lieu de peuplement de Charlevoix.

http://histoire-du-quebec.ca/baie-st-paul

Histoire du Québec
Toute l'histoire du Québec depuis ses débuts BAIE-SAINT-PAUL

Samedi 24 août 2019
09:30 - 10:00 Inscription et accueil
10:00 - 10:15 Mot de bienvenue de la Présidente
10:15 - 12:00 Assemblée Générale Annuelle
12:00 - 13:30 Déjeuner (Midi)
13:30 - 16:30 Visite guidée
16:30 - 18:00 Temps libre et enregistrement à l'Hôtel 

Baie-Saint-Paul et Invitation à la Table
de la Fierté et au Coin Généalogie

18:00 - 22:00 Repas du soir et Remise du Prix Alcide et
Marcellin

22:00 Mot de la fin par la Présidente

Dimanche 25 août 2019
10:00 - 12:00 Brunch
12:00 Mot de la fin par la Présidente.

31e Rassemblement
annuel, le 24 août, 2019
Accueil à L'Hôtel Baie-Saint-Paul

Un bloc de chambres a été retenu à l'Hôtel Baie-Saint-
Paul jusqu'au 30 juin 2019, aux tarifs plus bas mention-
nés. L'Assemblée, le dîner, le souper et le brunch auront
lieu au même endroit.

Tarifs des chambres:
Occupation Simple ou Double : 145$

Occupation Triple : 155$
Occupation Quadruple : 165$

Les réservations de chambre doivent être faites à la
réception de l'Hôtel-Baie-Saint-Paul, au numéro 1-800-
650-3683 avec votre carte de crédit, en mentionnant la
réservation au nom de : « Les Familles Laroche et
Rochette Inc. ».

Les chambres sont réservées jusqu'au 30 juin 2019. Les
tarifs négociés ne seront plus en vigueur après cette date.
Assurez-vous donc de réserver avant cette date. Ces
tarifs seront majorés des taxes habituelles.

8, Chemin du Golf
Baie-Saint-Paul, Qc G3Z 1X6
Sans Frais : 1-800-650-3683

LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
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ANNIVERSAIRES
À SOULIGNER

NÉCROLOGIE DES MEMBRES
OU DE LEURS PROCHES

Le 19 novembre 2018 est décédée paisiblement à l'âge de 96 ans, entourée de tous ses enfants
à l'hôpital d'Asbestos Mme Thérèse Laroche Grégoire, #146. Elle est partie rejoindre son époux
Fernand Grégoire et son fils Serge. Elle était la sœur de feu Monique Laroche, #144, et de feu
Berthe Laroche, #200.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 21 décembre 2018, à l'aube de ses 76 ans est décédée madame
Bertrande Brown Chabot, épouse de monsieur Roland Chabot, fille de feu monsieur Jean-Marie
Brown et de feu madame Émilia Maurice. Elle demeurait à Sherbrooke. Elle était la belle-sœur de
feu Maurille Laroche, #167.

À l'Hôpital Sainte-Monique, le 27 décembre 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur
Paul-Émile Rochette, #293, époux de feu dame Thérèse Caron. Il était le doyen de l'association des
familles Laroche et Rochette. Il demeurait à Québec. Il était le frère de Raymond-Yves Rochette,
#137.

À son domicile, le 7 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Antoinette Laroche,
épouse de monsieur Arthur Guèvremont, demeurant à Lanoraie. Elle était la grand-mère de la
patineuse Joannie Rochette.

Aux Jardins d'Évangéline, le 26 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, (6 mois et 17 jours) est
décédée Sœur Lisette Allard (Sœur Marie-de-la-Résurrection), fille de feu monsieur Maurice Allard
et de feu dame Anne-Éva Genest. Elle était native de St-Nicolas de Lévis. Elle était la sœur de
Louise Allard (André Rochette, #153).

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Charest,
décédé le 6 février 2019 à l'aube de ses 78 ans et onze mois, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il
était l'époux de madame Hélène Desruisseaux, le fils de feu monsieur Philippe Charest et de feu
madame Lucienne Bergeron. Il était natif et résident de Dosquet. Il était le beau-frère de Réal
Desruisseaux (Françoise Laroche, #365).

À L'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le 8 février 2019, est décédé à l'âge de 80 ans et 4
mois, monsieur Yves Côté époux de madame Hélène Rochette, #013. Il était le fils de feu monsieur
Robert Côté et de feu dame Thérèse Ross. Il demeurait à Québec et autrefois de Neuville. Il était le
père de Mario Côté, #297, et de Chantal Côté, #298. Il était le beau-frère de feu Jean Rochette,
#140, de feu Claire Rochette. #168, de feu Denis Rochette, #220, et de Françoise Rochette, #299.

La famille Marcotte a le regret de vous annoncer le décès de leur mère Mme Annette Trudel
Marcotte, décédée le 21 février à l'âge de 101 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu Médéric
Marcotte. Elle était la mère de Françoise Marcotte (Robert Laroche, #402).

Le 15 mars 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Raymond Desjardins, époux de
Madame Thérèse Balleux. Il était le frère de Gisèle Desjardins-Laroche, #177, présidente de
l'association.

Errata :   Deux erreurs touchant les familles de certains de nos membres se sont glissés dans
le dernier No du Larochette.  En page 10, dans le 1er item de la Nécrologie en fin de paragraphe il
fallait lire … feu Fernand Laroche, #245.  En page 10, dans le 10 ième item de la Nécrologie
(décès de Mme Madeleine Lapointe) vers la fin du paragraphe il fallait lire… sœur de Camille,
#095…  Nous nous excusons auprès des familles concernées.

Aux familles éprouvées nous offrons
nos plus sincères condoléances

Avril

2
3
8
15
21
23
24
25
26
26
28

Mai

7
8
8
9
10
11
12
17
19
21
25
25

Juin

2
9
14
15
18
27
30

Le chanceux ou

Jean-René Laroche
Pierrette Rochette
Diane Bergeron

Benoit Desrochers
Nicole Laroche

Raymond Laroche
Claude Rochette
Yves Rochette

Marguerite Rochette Duval
Réjeanne Martel

Jeannine Laroche

Jean-Claude Laroche
Yolande Berger
Gaston Langlois
Adrien Laroche

Françoise Thiboutot
Gaétan Laroche
Gabriel Laroche
Bernard Laroche

Françoise Marcotte
Odette Roy

Madeleine Rochette
Suzanne Rochette

Lucille Kirouac
Marc Laroche

Stéphane Lepage
Jovita Jabonillo
Christiane Guy
Gaston Trudel
Lionel Rochette

la chanceuse
Membre #

237
154
333
2

202
228
329
391
155
401
201

388
122
299
28
397
272
275
122
402
335
34
395

349
177
396
213
11
267
399

Joyeux
anniversaire
Joyeux

anniversaire

Les présidents de l'association de
1989 à 2019

Liste des récipiendaires du
prix Alcide et Marcellin

1989-1991 Alcide Rochette
1991-1997 Jeanne d'Arc Laroche
1997-2000 Léon Laroche
2000-2004 Bernard Laroche
2004-2007 Pierrette Rochette
2007-2010 Gilles Laroche
2010-2016 Hélène Rochette
2016-2019 Gisèle Desjardins-Laroche

Lieu du rassemblement Année Récipiendaire(s)
Montréal 2000 Bernard Laroche
Shawinigan 2001 Claudette Laroche et Robert Turner
St-Antoine-de-Tilly 2002 Léo Laroche
Sherbrooke 2003 Carmen Rochette Sibley
Île d'Orléans 2004 Jacques Laroche
Lac-Mégantic 2005 Madeleine Rochette Bédard
St-Augustin-de-Desmaures 2006 Laurette Rochette
Chambly 2007 Léon Laroche (Posthume)
Lévis 2008 Denise Laroche
St-Hyacinthe 2009 Antoine Drolet
Drummondville 2010 Pierrette Rochette
Victoriaville 2011 Rollande Hénault et Roger Laroche
Bromont 2012 Jean-Louis Rochette
St-Augustin et Neuville 2013 Colette Roy et Yvan Laroche
Trois-Rivières 2014 André Rochette
Orford/Magog 2015 Patrice Laroche
Ste-Marie, Beauce 2016 Diane Rochette
Blainville 2017 Gilles Laroche
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Coupe à vin
engravée des
armoireries de
l'association:

10$ chacune,
55$ pour 6,

100$ pour 12.

Livre de Rollande Laroche sur CD en format PDF.

20,00$

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

30,00$ 30,00$

Drapeau de table (10" x 6") 5,00$
Drapeau (6' x 3') 60,00$

Armoiries
25,00$

Jeu de cartes
10,00$

Étiquettes
bouteille de vin
1,00$ pour 12

Boutonnières
5,00$

Carte armoiries 6,00$ pour 5

Aussi...

Chandails, diverses grandeurs : 10,00$
Cassette "300 ANS D'AMOUR" : 5,00$

Crayon au nom des familles : 5,00$

LE CLUB DE
LA FIERTÉ

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. Thérèse Blondeau
6A, rue Orléans
Lévis QC
G6V 2R5

Tél : (418) 833-9763
Courriel : sammy1255@hotmail.com

Nous ajouterons les frais
de poste pour la livraison

postale. Les taxes sont
incluses dans les prix.
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable.
Aidez-les en retour en les encourageant.
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Postes Canada
Numéro de la convention 43418026
de la Poste-Publication.
Retournez les blocs d'adresses à l'adresse suivante:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
105-2455 Rue Prospect,
Sherbrooke, Qc J1J 4G4
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