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MOT DU PRÉSIDENT
Je vous informe que les rencontres régionales prévues pour
les Familles « Laroche & Rochette » en avril dernier se sont
concrétisées et je me dis satisfait
et heureux du résultat de ces
rencontres.
Vous trouverez ci-contre un extrait de mes propos à l’occasion de la rencontre tenue à Saint-Camille pour le territoire de l’Estrie et
des Bois-Francs. Aussi un autre article relatif à la
rencontre de Québec où j’ai aussi eu le privilège
d’adresser la parole. Lorsque vous lirez ces lignes,
la rencontre régionale de Saint-Hyacinthe sera déjà
elle aussi du passé.
Toutes ces rencontres ont permis de faire plus amples connaissances avec les homonymes des régions
concernées, de créer de l’intérêt pour la généalogie
et d’augmenter le nombre des membres dans l’Association.
À tout ce qui a été écrit déjà concernant ces
journées, je voudrais ajouter ceci: il existe des
ouvrages écrits concernant nos généalogies
respectives et qui sont à votre disposition par
l’intermédiaire de l’Association, entre autres.
Une dernière recommandation serait de prendre le
temps d’identifier toutes vos photos pendant qu’il
en est temps. C’est le plus bel héritage à laisser à
vos descendants.
Je vous dis « au prochain rassemblement de
Shawinigan » le 18 août prochain.
Bernard Laroche, Président, de l’Association
des Familles Laroche & Rochette, membre # 122
Larochette est publié par:
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Tél.: (819) 828-2060
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Édition et mise en page: André Rochette
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Extrait du discours prononcé par Bernard Laroche en tant
que président de l’Association et responsable de la
rencontre régionale tenue le 7 avril dernier, à SaintCamille.
« Il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale
bienvenue à cette rencontre régionale des Familles
Laroche-Rochette. En plus des participants de la région
immédiate de l’Estrie, des Laroche et des Rochette venant
de Québec, Montréal, Trois-Rivières et Warwick sont
venus grossir les rangs. C’est avec grande joie que mon
épouse et moi ainsi que les membres du Conseil
d’Administration : Léo Laroche, Pierrette Rochette,
Gertrude Rochette, Ginette La Roche, André Rochette et
Jean-Louis Cloutier, vous accueillons tous.
Pour tracer l’histoire de St-Camille, disons que, deux
pionniers sont venus à pied de Québec jusqu’ici en 1852
pour fonder notre village Il s’agit de Monsieur Desrivières,
orfévre, et de Monsieur Drolet. Ils étaient célibataires et le
sont demeurés. Grâce à l’arrivée des autres familles

venues s’établir ici par la suite, on pouvait compter en
1914, environ 1290 habitants dans notre localité.
Aujour-d’hui, on en dénombre que 500.

LES FAMILLES
LAROCHE & ROCHETTE INC.
Conseil d’administration 2000-2001
Président

Bernard Laroche
St-Camille, Qc

Vice-président

Léo Laroche
St-Basile-le-Grand, Qc

Vice-présidente

Pierrette Rochette
Ste-Foy, Qc

Trésorier

Marc Laroche
Compton, Qc

Secrétaire

Ginette Laroche
Warwick, Qc

Administrateur

Gilles Laroche
Rimouski, Qc

Administratrice

Gertrude Rochette
Loretteville, Qc

Administrateur

André Rochette
St-Nicolas, Qc

Administrateur

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

(suite à la page 3)

Vous êtes présentement dans un local plus que centenaire;
un ancien magasin général devenu un Centre de diffusion
de la culture et un lieu de rencontres communautaires que
l’on nomme « Le P’Tit Bonheur de Saint-Camille ». On
y présente des spectacles d’artistes québecois de grande
renommée et des arts visuels en permanence par des
artistes de bonne réputation. Grâce au dynamisme du
fondateur de ce Centre, Sylvain Laroche, la communauté
a pu aussi conserver son école primaire et son bureau de

poste.
En plus de discuter de généalogie, la rencontre de ce
matin se veut également un objet de promotion pour notre
association. Mais elle permet surtout à ceux qui ne
peuvent se rendre au rassemblement provincial annuel, de
se rencontrer dans un plus petit groupe. Aussi, cela nous
permet de vous inviter à faire partie de l’Association et
ainsi prendre connaissance, par le biais du « Journal
Larochette », de ce qui se passe au niveau de l’histoire de
nos grandes familles Laroche et Rochette. En somme, le
but de la rencontre est de créer un intérêt pour se souvenir
de ceux qui nous ont précédés. Aujourd’hui, nous allons
renouer, après le dîner, avec une formule de
rassemblement et de partage à laquelle nos ancêtres
tenaient beaucoup; je veux parler d’une partie de tire à
l’érable. Aussi vous serez invité à visiter dans le village

même, « le Musée des Âges et de l’Imaginaire » propriété
de René-Angèle Laroche et de Agathe Laroche (Gaétan
Godbout). Vous pourrez y voir de vieux objets dont se
servaient nos aïeux.
Nous allons donc vivre une journée favorisant les
connaissances permettant d’apprécier le patrimoine
représenté ici par l’étendard de notre beau drapeau.
André Rochette, l’initiateur du « Club de la Fierté » ,
rêvait depuis longtemps de doter notre Association d’un
drapeau symbolique, signe de ralliement. Ainsi ce matin,
nous avons la primeur d’un grand drapeau digne de notre
fierté ! On l’applaudit ! …Nous avons à offrir également
des drapeaux de plus petites dimensions ainsi que des
gilets à l’emblème de notre association soit « FIERTÉ,
RESPECT, FIDÉLITÉ ». Nous avons évidemment des
formulaires d’adhésion… En devenant membre, vous
recevrez gratuitement en cours d’année quatre parutions
du « Journal Larochette » lequel André Rochette,
Claudette Laroche et Robert Turner nous présentent de
façon très attrayante et intéressante !
L’activité principale de notre Association demeure notre
rassemblement provincial. Le 18 août 2001, nous nous
retrouverons au centre de la province soit à Shawinigan.
Le responsable Jean-Louis Cloutier a préparé, avec le
soutien de plusieurs collaborateurs, un intéressant
programme dont la visite de la Cité de l’Énergie. La
principale collaboratrice,
Madeleine Plamondon nous
suggérait de prendre du temps
lors de nos rencontres, pour nous
rappeler certaines anecdotes
vécues par nos prédécesseurs.
A mon tour de vous partager une
anecdote : Mon grand oncle
François Laroche (fils de Gabriel)
et frère de mon grand-père Jean-Baptiste ont tous deux
quitté Warwick pour s’établir à Saint-Camille, vers 1880.
François était doté d’une force herculéenne; on raconte
que des gens étaient à tracer le 10e rang lorsque quelques
hommes tentaient d’arracher une racine et n’y parvenant
pas, François ne fait que se pencher pour l’atteindre et
d’un petit coup de bras, il en sort une racine d’une dizaine
de pieds.
Je veux vous remercier pour votre présence ici. Merci à
Ginette La Roche pour son implication dans le secteur des
Bois-Francs, ainsi que toutes les personnes mêlées à
l’organisation favorisant cette première rencontre
régionale dans notre patelin. Une autre aura lieu demain
pour les gens de la région de Québec et une troisième se
tiendra à Saint-Hyacinthe le 3 juin. Je vous rappelle le
grand rendez-vous de l’année 2001 à Shawinigan le 18
août et d’ici là, je vous incite à parler de vos racines avec
les personnes que vous côtoierez aujourd’hui et plus
3
tard… Bonne journée à chacun !

MERCI! MERCI! MERCI!
Sincères remerciements aux 45 personnes présentes
au brunch de la Rencontre Régionale des Laroche &
Rochette, au restaurant Tangville de l'AncienneLorette, le 8 avril 2001.
M. Bernard Laroche, président de l'association, et
son épouse étaient parmi nous et M. Laroche a
profité de l'occasion pour nous présenter le drapeau
de l'association.
Il y avait aussi la vice-présidente, Mme Pierrette
Rochette, qui m'a si bien secondée dans
l'organisation de ce brunch: un gros merci à toi. Le
responsable du Club de la Fierté, M. André Rochette
et son épouse étaient également avec nous.
Un autre merci à Anita Fiset et son époux qui nous
ont aussi aidés dans la préparation de cette activité.
Enfin, merci à tous et toutes et au prochain
rassemblement du 18 août prochain, à Shawinigan.
Gertrude Rochette, directrice.

Quelques participants à la réunion de Québec
au restaurant Tangville
dont deux cousines âgées de 89 et 90 ans

Si vous lisez le texte qui suit avant le 3 juin et que
vous désirez assister à la rencontre régionale de StHyacinthe, vous pouvez communiquer avec Léo Laroche au (450) 441-9517
Oye Oye les Laroche et les Rochette. Le 3 juin prochain le grand chef "Grey Owl" Léo Laroche nous
fera une démonstration d'habileté
avec ses oiseaux
de proie..... Rendez-vous
en
grand nombre. Il
y a déjà plus de
quarante personnes inscrites. Le
spectacle
aura
lieu à la salle
Châtelaine au 515
Grand Rang StFrançois, à StHyacinthe, le tout
précé dé
d'un
brunch chaud. Le
tout au prix de $14.00 par personne. L'activité débute
à 11h30 pour se terminer vers 16h30.
Pour accéder à la salle Châtelaine, on prend la sortie
123 (direction est) de la route 20, direction sud. Aller
tout droit jusqu'au 525 Grand Rang St-François. Pour
ceux qui viennent de Drummondville, il faut sortir à
120 et revenir vers l'est, à la sortie 123 c'est plus facile.

18 août 2001
Rassemblement
À Shawinigan
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Prix de la Justice 2000 remis à une organisatrice du rassemblement
Le grand Rassemblement annuel des familles Laroche &
Rochette, en août 2001, est placé sous la responsabilité
du Conseil d’administration et c’est Jean-Louis Cloutier
qui en est l’administrateur attitré. Il a la chance d’être
secondé par une récipiendaire du prestigieux prix de la
Justice 2000.
En effet, l’automne dernier, la ministre de la justice a
remis ce prix à une pionnière et une travailleuse
infatigable de la défense des droits et des intérêts des
consommateurs, Madame Madeleine LarochePlamondon.
Depuis quarante-cinq ans,
cette mère de sept enfants,
mariée à un chimiste à la
retraite de Shawinigan, n'a
jamais cessé de réclamer sur
toutes les tribunes, sur les
ondes
et
dans
des
assemblées au Canada
comme à l'étranger une plus
grande justice pour les
conso mm ateur s,
u ne
démystification du système
judiciaire et une plus grande
transparence des pouvoirs, qu'ils soient économiques,
politiques ou sociaux. Également, la Presse souligne le
couronnement d'une carrière de quarante-cinq ans au
service des consommateurs et des plus démunis et
nomme Madeleine Laroche-Plamondon ‘’Personnalité de
la semaine’’.
Née en 1931, Madeleine Laroche n'a que deux ans quand
ses parents, petits fermiers des Cantons de L'Est, sont
amenés, à cause de la grande crise, à déménager à
Trois-Rivières, puis, Shawinigan.
La Mauricie est alors à la veille d'un important
développement industriel, qui n'ira pas sans conflits
sociaux importants. À dix-sept ans, Madeleine Laroche
travaille pour l'Alcan, puis pour la Banque Royale, enfin
pour la Shawinigan Water and Power. Mariée à Guy
Plamondon, qui est chimiste à l'usine Dupont, la jeune
mère de famille crée pour ses sept enfants ’’l'ancêtre des
écoles maternelles au Québec’’, avec les partenaires de
sa coopérative d’habitation. Membre d'un cercle
d'économie domestique, elle adhère à la ‘’LOC’’, la Ligue
ouvrière catholique. Quand, en 1974, elle fonde le ‘’SAC’’,
le Service communautaire au consommateur, Madeleine
Laroche est déjà bien connue dans sa région. Elle a tenu
la première tribune téléphonique vouée à la défense des
consommateurs, à CKTM Télévision; elle écrit une
chronique budget dans les Hebdos A-1. Elle réalise
plusieurs émissions de télé, dont une série sur la loi de la

protection du consommateur, qu'elle connaît bien pour
avoir participé à son élaboration.
Représentante du public dans plusieurs corporations
professionnelles, Madeleine Plamondon a dirigé diverses
études et recherches sur le secteur bancaire, les
assurances et sur la protection des renseignements
personnels dans les secteurs privés et publics.
À soixante-neuf ans, forte de ses innombrables
expériences au sein de multiples comités et associations
de défense des consommateurs, Madeleine LarochePlamondon n'entend pas s'arrêter de travailler. « J'ai
connu les croisades, les défilés dans les rues avec des
pancartes, dit-elle. Maintenant on gagne des batailles
autour d'une table. Nous avons conquis le droit à la
parole. Avant, on ne nous demandait pas notre avis.»
Quand elle a reçu le prix de la Justice 2000, .Madeleine
Laroche s'est retrouvée, un peu mal à l'aise, à
l'Assemblée nationale au milieu de juges,
d'administrateurs de la justice, de politiciens. « Pour moi,
dit-elle, la Justice, c'est une vertu, une habitude de réagir
à l'injustice.» Croyante et pratiquante, elle se souvient
d'avoir appris à l'Action ouvrière catholique le « Voir,
Juger, Agir », une démarche qu'elle avait découverte en
participant avec son mari, syndicaliste chez Dupont, à un
grand rassemblement syndical à Détroit.
« Quand une action est réfléchie, dit-elle, on ne peut pas
en démordre. Les gens disent de moi : quand elle a un
os, elle ne le lâche pas. » J'ai gagné bien des batailles,
dit-elle, mais je n'ai pas gagné la guerre. Alors pas
question de retraite. Il faut combler l'injustice, la
domination des pouvoirs, de tous les pouvoirs, sur ceux
qui sont les plus faibles. Ma mère avait un carton
au-dessus de son téléphone avec une inscription : « II
vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Je
veux qu'à la fin de ma vie, ce qui restera de moi. c'est
ce que j'aurai fait pour les autres, pour les plus
faibles. Je veux que les plus démunis sentent que
quelqu'un prend parti pour eux. »
Merci Madeleine de vous impliquer dans la préparation de
notre prochain rassemblement des familles Laroche &
Rochette à la Cité de l’Énergie le 18 août.
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Le prix Alcide et Marcellin
SAGUENAY-LAC-St-Jean
Nous recevons de l’Association des Laroche du
Saguenay-Lac St-Jean une invitation à
participer au brunch de leur association qui
aura lieu le 10 juin 2001 au Restaurant le MiRage situé au 13, de la 14e avenue à St-Prime,
Cté Roberval. Le tout débute à 10 heures .
L’an dernier plusieurs administrateurs de
notre association se sont rendus à Mistassini et
ont bien apprécié cette rencontre.
Vous pouvez confirmer votre présence en
communiquant avec le président Normand
Laroche au (418) 275-1265 ou Madeleine
Laroche au (418) 545-6904

Simplement un rappel à l’effet que nous attendons
vos mises en candidatures pour le prix Alcide et
Marcellin. Ce prix, en hommage aux fondateurs de
notre Association, est décerné à chaque année dans le
cadre de notre assemblée générale annuelle. Il a pour
but d’honorer et souligner les réalisations d’un (une)
de nos membres qui peut-être, sans s’illustrer, a eu
une vie bien remplie dans son milieu. Regardez près
de vous, dans votre famille, il y a sans doute
quelqu’un(une) qui mériterait ce prix. Envoyez vos
candidatures à l’attention de:

André Rochette
980, chemin des Morillons,
Saint-Nicolas, Qc G7A 3V9.
Téléphone et télécopieur: (418) 836-5603
Courriel: japar@sympatico.ca

NÉCROLOGIE
Nous sommes heureux
nouveaux membres:
M. Joseph-Henri Laroche
Richard Laroche
Sylvie Laroche
Guy Laroche

d’accueillir

comme

de Ste-Foy
de Asbestos
de Laval
de Rock Forest

#227
#228
#229
#230

Suite à l’initiative du Conseil d’Administration de
tenir des rencontres régionales, nous sommes
heureux de souligner le retour d’une trentaine
d’anciens membres qui ont remis leur cotisation.
Bravo!
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Nous apprenons le décès de dame Madeleine Rochette,
épouse de feu M. Bernard Grégoire, décédée le 29
décembre 2000 à l’âge de 86 ans. Elle demeurait à
Berthierville. Le service religieux a eu lieu le mercredi
3 décembre 2001 en l’église Ste-Geneviève de Berthierville.
—————–
Également, à Québec, le 23 avril 2001, à
l’âge de 74 ans, est décédé Monsieur Marcel
Rochette, époux de Madame Simone Côté. Il
demeurait à Ste-Foy. Les funérailles ont eu
lieu le jeudi 26 avril en l’église St-Mathieu
de Ste-Foy..
—————–
Louise Rochette, fille de Louis et Nicole Barbeau est
décédée à l’hôpital Notre-Dame le 25 mars 2001. Ellé
était âgée de 53 ans et demeurait à St-Bruno. Les
fun.railles ont eu lieu le samedi 31 mars dernier à StBruno.
—————–
Aux familles éprouvées, L’Association des Familles
Laroche et Rochette Inc. offre ses plus sincères
condoléances

JE T ‘AIME PAPA
Texte préparé par Jean Rochette lors des
funérailles de son père Jacques à SaintLaurent le 29 novembre 2000
Des textes, j'en ai écrit beaucoup. Mais en
écrire un au sujet de son père décédé n'est
pas facile pour un fils. J'espère que les
quelques mots que je vous lirai seront
comme je voulais qu'ils soient.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui comme nous l'avons été si souvent avec toi
Papa. Combien de fois, avec Maman, as-tu
accueilli parents et amis pour souligner un
événement ou tout simplement, partager de
bons moments avec ceux que tu aimais.
Comme tu le disais souvent, ta porte était
toujours ouverte. Papa, tu es sans doute
heureux de nous revoir tous ici autour de
toi.
Ces derniers jours, tous ceux qui sont
venus te saluer, n'avaient que de bons
mots pour me parler de ce que tu as été
pour eux. Cela n'est pas nouveau, je n'ai
toujours entendu parler de toi qu'en bien.
Comment pouvait-il en être autrement? Tu
as été un homme tout simplement bon et
gentil avec tout le monde.
Tu comprendras donc quel mari tu auras
été pour maman, ta Ti-Bi, pendant les
cinquante-six dernières années, et quel
père tu auras été pour tes enfants, Louise,
Monique et moi, Ti-Jean.
Tu avais du cœur, Papa. Tu as travaillé fort
pour que ta femme et tes enfants ne
manquent de rien, n'hésitant pas à ajouter
à ton travail régulier, les emplois
occasionnels de soir ou de fin de semaine.
Encore la semaine dernière, lorsque nous
étions seuls tous les deux, assis sur ton lit
d'hôpital, toi courant après ton souffle, tu

as voulu faire une révision de tes biens
avec moi parce que tu ne voulais pas que
nous ayons du trouble au moment de ton
départ. Je t'ai rassuré aussitôt à cet égard,
ce qui t'as permis de me dire que tu étais
fier de toi. Tu m'as dit : « Tu sais, je suis
parti de rien et au bout de ma vie j'ai
quelque chose à vous laisser, c'est pas
pour moi, c'est pour vous autres ».
Mais le plus beau moment de ma vie, c'est
malheureux qu'il soit arrivé si tard dans la
tienne, c'est ce soir là de la semaine
dernière. Je t'ai fait la barbe, tu t'es laissé
faire, j'ai touché ton visage et tu as pris ma
main. Nous avons parlé de ta vie et de la
nôtre avec toi. Après que nous finissions
de s'en rappeler une partie, tu me disais :
As-tu un autre sujet? Et nous reprenions la
suite. Nous en avons parcouru un bon
bout.
Nous devions continuer un autre
fois. Cependant le Bon Dieu a voulu que ce
soit reporté et que ce soit ailleurs.
Ce que tu auras surtout laissé, Papa, ce
sont non seulement une épouse et des
enfants
comblés
mais
aussi
les
compagnons et compagnes de vie de tes
enfants, Michel, Derek et Sylvie, de même,
pendant un moment, Pierre et Mona, et
aussi plusieurs petits-enfants, Matthieu,
Mélanie, Frederick, Sophie, Dominique,
Géraldine et Thierry, à chacun de qui tu
auras témoigné la même affection.
Ces derniers, tous tes petits-enfants se
joignent à moi pour te rendre hommage à
leur tour et chacun à leur manière. Le seul
absent c'est ton Frederick retenu par un
examen au collège. Mais tu sais qu'il est
avec nous en pensée.
Jean Rochette, membre #185

C’est maintenant que ta chanson favorite d’Édith Piaf produit tout son effet alors que ton
Créateur te prend dans ses bras et qu’il te parle tout bas; tu vois la vie en rose.
6
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Le beau nom de LAROCHE et de ROCHETTE
Les premiers noms, dit l'auteur Pline, ont été tirés de l'agriculture: celui de «Pilumnus »
fut donné à l'inventeur du pilon à broyer le blé. Ce pilon n'était qu'une roche qu'on
roulait sur une autre, taillée en forme concave. La roche est intimement liée à l'agriculture.
Les terres, pour être rentables, doivent être érochées. Les roches sont transportées
aux confins de la terre qu'on veut cultiver. Elles servent à bâtir des haies pour séparer
les domaines et, quand elles sont en abondance, à bâtir des maisons pour le fermier
ou le seigneur,
La roche vient du mot celtique «ROC», masse de pierre fort dure qui tient de la terre. Ce
roc breton a donné: roche et roque. Dans les noms normand de l'auteur Moisy, on ne
trouve point de Laroche, ni de Rochette mais bien Roque et ses dérivés: Laroque, Delaroque, Desroque, Rocquier, Roquille, Desroquettes. Ce dernier signifie: "Des petites roches ou rochettes".
Un étymologiste français, Du Cange, décrit le mot
roche avec le sens de forteresse, de château. Le
nom Laroche et de Rochette doit donc s'interpréter
"la forteresse", "le château". Ce nom a été donné
aux résidents d'un château, à quelqu'un d'attaché à
un château, ou dont la résidence est à proximité
d'une forteresse. Laroche ou Rochette est un nom
de voisinage ou d'origine. Il y a en France quantité
de villes et de bourgs commençant par Roche et Laroche, dans le sens de château ou forteresse.
Les noms de Laroque et de Laroche ont pu être
échangés entre eux puisqu'ils sont souvent synonymes. Le nom de Laroche est de fait très ancien;
c'est le nom de saint Pierre; en hébreu Céphas, en latin Petrus, en grec Pétras, signifiant pierre. Chez les Romains, le nom de famille Rupilius (qui pourrait se traduire par
le nom moderne Durocher ou Laroche) a été porté par plusieurs dignitaires. Mais Pétras
en grec veut dire aussi La Roche; c'est un nom de divers lieux aussi anciens qu'Hérode
qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Quand on peut réclamer une telle antiquité, il ne faut pas s'étonner qu'il soit populaire
et répandu dans toutes les langues: anglais, allemand, hollandais, français, etc. Résumons l'étymologie du nom Laroche: et Rochette c'est la racine celtique de ROC qui a
donné rocus, rocha et rocca, et dont les sens ont été expliqué plus haut. Laroche ou
Rochette signifie donc château, forteresse, masse de pierre résistante qui tient du sol.
C'est donc un nom vénérable d'une haute antiquité, lié à la noblesse pour les châteaux
et les forteresses. II faudrait être difficile pour ne pas être heureux d'un aussi noble
nom. Laroche, ou Rochette par sa signification pointe aux hauteurs, vers les sommets
auxquels tous les Laroche et les Rochette sont solidairement invités. II est synonyme
d'Excelsior, toujours plus haut!
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Rassemblement le 18 août 2001 à Shawinigan.

IMPLIQUEZ-VOUS
Tous les organisateurs et organisatrices des rassemblements annuels et des
rencontres régionales s’impliquent bénévolement.
Vous pouvez contribuer activement au succès de ce rassemblement en
apportant vos documents de la généalogie de notre grande famille. Lors de
votre arrivée, remettez-les à l’accueil. Si vous le permettez, nous en ferons des
photocopies, pour enrichir notre base de données.
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A= Auberge Escapade Inn
C= Cité de l’Énergie
E= Église N.D. de la Présentation
10

3383 rue Granier
1000 avenue Melville (536-8516)
825, 2e Avenue (536-3652

LE CLUB DE LA FIERTÉ
ARTICLES À VENDRE
VOUS ÊTES FIERS DE VOS ANCÊTRES , VOUS ÊTES RESPECTUEUX ENVERS VOTRE FAMILLE,
ET VOUS ÊTES FIDÈLE À VOTRE ASSOCIATION.
DÉMONTREZ VOTRE FIERTÉ, VOTRE RESPECT, VOTRE FIDÉLITÉ EN ARBORANT FIÈREMENT UN
ARTICLE QUI NE MANQUERA PAS DE PASSER INAPERÇU. NOUS AVONS, À VOTRE DISPOSITION
DES DRAPEAUX, DES CHANDAILS, DES ÉPINGLETTES, DES CARTES QUI VOUS PERMETTRONT
D'AVOIR UN SIGNE DISTINCTIF QUI VOUS HONORERA.
COÛT

QUANTITÉ

TOTAL

75.00$

_________

_______

DRAPEAU DE TABLE 6'' X 10''

5.00$

_________

_______

ÉPINGLETTES BLASON

5.00$

_________

_______

CHANDAIL: EXTRA-LARGE, LARGE, MOYEN,PETIT 10.00$

_________

_______

CARTES DE REMERCIEMENTS (6)

2.00$

_________

_______

ÉTIQUETTES POUR BOUTEILLES DE VIN (12)

3.00$

_________

_______

DRAPEAU BLASON 3' X 6'

(les taxes sont incluses dans les prix)
Pour Commander :
Nom : _________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
# téléphone ________________________

# membre ________________

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

PRODUITS DE L’ÉRABLE

819-828-3539 (RÉS.)
ou: 819-828-3539 (CABANE)

INFORMATIONS:

Encouragez nos annonceurs

CABANE À SUCRE LA SEIGNEURIE
André-Paul et Marguerite Laroche, prop.
184 Rang DIX Saint-Camille J0A 1G0

Services Financiers A. Rochette Inc
André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé
980 Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Courriel: japar@sympatico.ca
Tél: (418)836-5603
Télécopieur: (418)836-5603

