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N’oubliez pas que
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est due le 1er
mars 2004
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Rassemblement
régional à
Granby le 18
avril 2004
À ne pas
manquer
Voir page 4
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Après un hiver rigoureux, il
fait bon voir poindre le
printemps, d’autant plus que
l’année 2004 débute sur un
bon pied. La planification des
activités a été assez bien
définie lors du premier
Conseil d’administration de
l’année.
Ainsi, les dates suivantes ont été retenues
pour la parution du Bulletin Larochette,
soient : la 2e semaine de mars, la 2e semaine
de juin, la deuxième semaine de septembre et
la 2e semaine de décembre. Cependant, pour
faciliter la tâche du responsable de ce Bulletin
il vous faudra faire parvenir vos communiqués
une quinzaine de jours avant la parution. Pour
être plus précis, les dates de tombées sont:
29 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre.
Vous êtes fortement invités à participer au
contenu de ce journal en adressant vos écrits
à: André Rochette 980, chemin des Morillons,
Saint-Nicolas (Qué) G7A 3V9 ou encore les
expédier par courriel à japar@videotron.ca
En rapport avec les rencontres régionales, il y
en a une de prévue pour le 18 avril qui se
tiendra à Granby sous la responsabilité de
Gisèle Laroche. Une autre est en marche
pour l’automne dans la région de Québec
sous la gouverne cette fois, de Pierrette
Rochette.
Quant au rassemblement
provincial (et même national & d’amérique), la
date du 21 août est déjà annoncée et celui-ci
aura lieu à l’Ile d’Orléans. Le programme
établi par le responsable Jean-Louis Cloutier
démontre que c’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Gilles Laroche continue toujours son excellent
travail et ça fourmille dans la banque de
données des Laroche et Rochette. Continuez
à l’alimenter; son co-équipier Georges
Vaillancourt
donnera
suite
aux
renseignements communiqués par Gilles.
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Pierrette Rochette est toujours à l’affût pour
recevoir vos photos anciennes. Retournez au
Bulletin Larochette de décembre dernier et
vous y trouverez les coordonnés nécessaires.
Quant à Gertrude Rochette elle continue de
répondre à vos demandes d’articles
promotionnels. Léo Laroche, vice-président,
demeure vigilant face à différentes décisions.
La secrétaire Ginette Laroche fait en sorte
que les documents usuels sont fréquemment,
pour ne pas dire toujours, présentés
agréablement, en plus d’être tout à fait justes.
Je termine par le sujet le plus important,
«vous
c hers
memb res »
dont
le
renouvellement de la carte doit s’effectuer à
chaque année dans le cours du
mois de
mars.
Dans le but d’augmenter notre
membership, pourquoi ne pas recruter une
autre personne comme membre, en même
temps que votre renouvellement. Notre
consciencieux trésorier Marc Laroche se dit
très heureux de recevoir ce genre d’envois.
Merci à toute l’équipe qui travaille
incontestablement pour faire grandir notre
association. Et merci à vous tous pour votre
support très apprécié! J’anticipe le plaisir de
vous rencontrer lors des événements de
l’année 2004.
Bernard Laroche, président

Larochette est publié par:
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
103, rue Desrivières
Saint-Camille, (Québec) J0A 1G0
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

2003, décédait à Shawinigan, Madame

Généalogie
Le coin des orphelins
Cas# 23: Johanne Laroche:
André Auclair, le frère de
Daniel, époux de Johanne
Laroche, est décédé le 15
janvier 2003 à Québec, à
l'âge de 61 ans. Le 4 janvier
2004, la belle-mère de
Johanne, Mme Anne-Marie Coté Auclair
épouse de Charles-Henri Auclair, décédait à
Québec à l'âge de 84 ans. Quelqu'un connaîtil les parents de Johanne Laroche?
Cas# 24: André Rochette: Le 11 janvier
2003, décédait à Québec, Mme Gisèle
Renaud, à l'âge de 80 ans, soeur de Marthe
Renaud épouse de André Rochette et mère
de Michel et Sylvie Rochette. Quelqu'un
connaît-il les parents de André Rochette?
Cas# 25: Diane Rochette: Le 18 janvier
2003, décédait à Québec Monsieur Armand
Vigneault, le beau-père de Diane Rochette
épouse de Daniel Vigneault, à l'âge de 85
ans. Il était retraité de Stadacona. Quelqu'un
connaît-il les parents de Diane Rochette. Il
était agé de 73 ans?
Cas# 26: Françoise Laroche: Le 18 janvier
2003, décédait à Roberval, le beau-frère de
Françoise,
épouse de Richard Gagnon,
Monsieur Armand Villeneuve époux de Cécile
Gagnon. Qui pourrait me donne des
renseignements sur les parents de
Françoise?
Cas# 27: Michel Laroche: Michel a eu la
douleur de perdre son épouse Denise Bastien
le 20 janvier 2003. Elle laissait dans le deuil 5
petits-enfants de ses 2 enfants Manon et
Benoît: Jean-François, Bruno, Philippe,
Roxanne et Camille. Elle est décédée, à
Montréal, à l'âge de 64 ans.
Cas# 28:

Florian Laroche:

Le 21 janvier

Jeannine Trotechaud (ou Trodéchaud) à l'âge
de 76 ans. Elle était l'épouse de Florian
Laroche.
Florian a plusieurs frères et soeurs: Rosaire,
Jacqueline, Réal, Denise, Yvon, Réjean,
Nicole, Léon, Viviane et feue Rachel. Qui sont
les parents de Florian et de ses frères et
soeurs? Quelle est leur descendance?

Consultez http://www.rolaro.org.
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LAROCHE ET ROCHETTE INC.
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RASSEMBLEMENT 2004
L'organisation de notre
Rassemblement 2004 va bon
train. Nous y travaillons
depuis novembre de concert
avec
la
précieuse
collaboration de Mme
Pierrette Rochette, membre
154, et de la Fondation
François-Lamy, organisme qui favorise
l'accueil touristique dans l'une des plus belles
paroisses en terre française d'Amérique, soit
la paroisse Ste-Famille de l'Ile d'Orléans.
Récemment M. Yves Dansereau, membre
223, a généreusement accepté de se joindre
à notre comité organisateur du prochain
rassemblement. En passant on accepterait
d'autres collaborateurs que ce soit pour la
préparation de la fête ou pour aider le jour
même du rassemblement. Si la chose vous
intéresse, veuillez alors communiquer avec
Mme Rochette (418) 871-8683 ou le soussigné (450) 799-3333 ou avec tout autre
administrateur de l'association, il se chargera
de nous transmettre votre disponibilité.
Nous sommes à peaufiner le programme de
la journée. L'inscription aura lieu à la salle
Stadacona sur le chemin Royal, nous
prendrons là nos deux repas sans avoir à se
déplacer à l'extérieur et notre assemblée
générale se tiendra au même endroit.
En après-midi nous nous rendrons visiter des
sites que nous sommes à choisir. Pour
faciliter les déplacements, les endroits à
visiter seront tous sur le chemin Royal à
proximité de notre salle et facile d'accès. Ces
visites nous permettront de découvrir, quantité
de faits et d'évènements qui ont marqués la
vie des Orléanais. Au terme de notre rendezvous 2004 vous aurez appris un peu plus sur
une autre partie de notre patrimoine
québecois. Aussi nous remettrons lors du
rassemblement de la documentation vous
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indiquant d'autres sites que vous pourrez
visiter par vous mêmes en y prolongeant votre
séjour ou à une autre occasion.
Vous recevrez avec le prochain Larochette
tous les détails sur le Rassemblement 2004;
le trajet, l'horaire des activités, le coût, les
détails sur l'hébergement disponible etc.
Réservez le 21 août et joignez-vous à notre
rendez-vous annuel où il est toujours plaisant
de se retrouver et fraterniser avec notre
famille élargie.
Cousins et cousines
A bientôt
Jean-Louis Cloutier, membre #173

Les Familles Laroche et Rochette Inc.

Rassemblement Régional
Dimanche, le 18 avril 2004 à
11:30 hres a.m. pour un
brunch à l'hôtel le Granbyen
au 700, rue Principale,
Granby.
Coût : 13.00$ par personne
ou 6.50$ pour enfants de
moins de 7 ans.
M. Richard Racine nous donnera
conférence sur la ville de Granby.

une

Une réservation serait préférable avant le 5
avril 2003.
S.V.P. faire parvenir votre réponse et votre
paiement à:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
a/s Gisèle et Marc Laroche
155 Du Hameau, Compton, Qc J0B 1L0
(819) 835-0859
P.S.: Prière de passer cette invitation à vos
parents, frères, soeurs, enfants et amis.
Notre site web : http://www.rolaro.org.

Instructions pour accéder à la base de
données généalogiques

Rassemblement 2003

Vous devez d’abord obtenir un nom
d’utilisateur et un mot de passe en
envoyant un courriel avec vos nom et
numéro de membre à l’adresse
webmestre@rolaro.org.
Lorsque vous les aurez obtenus,
Allez à l’adresse http://www.rolaro.org
Ensuite cliquez sur le lien :
Entrée de la banque de données généalogique
Une petite fenêtre semblable à celle ci-dessous
devrait alors apparaître :

André Rochette, Louise Allard Rochette,
Marguerite Rochette Duval, Jacqueline
Rochette Berthiaume et une amie.

oyez oyez oyez

Entrez votre nom d’utilisateur dans le rectangle blanc
Supérieur.
Et ensuite votre mot de passe dans le deuxième
rectangle blanc.
Vous pouvez cocher le petit carré, de cette façon
l’ordinateur se souviendra de votre mot de passe.
Cliquer ensuite dans le rectangle marqué OK.
Vous devriez alors voir apparaître la page d’accueil de
la banque de données.
Pour des instructions sur comment naviguer dans la
banque de données, référez-vous à l’article des pages
7 à 9 du Larochette de décembre 2004, lien: http://
iquebec.ifrance.com/rolaro/larochette/15-4/page7.html

Le 1er mars, c'est le temps du
renouvellement de votre carte
de membre.
Aidez-nous à
mieux vous servir en payant
votre cotisation au plus tôt.
Ainsi, vous ne risquerez pas de
manquer votre copie du
prochain Larochette ou encore
vous éviterez de vous faire
couper l'accès à notre nouvelle
base de données sur notre site internet.
Merci de votre compréhension,
Marc Laroche, trésorier, membre #177

Rassemblement
21 août 2004

À faire attention : Vos nom d’utilisateur et mot de passe
doivent être en un mot (ils ne doivent pas contenir
d’espace). Ils ne doivent contenir que des lettres
minuscules et des chiffres.
Georges Vaillancourt,
Webmestre www.rolaro.org
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ROLARO.IQUEBEC.COM

NOUVEAU PROJET

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

J’ai accepté avec plaisir ce nouveau projet
qui, je l’espère, vous intéressera autant que
moi.

COLLABORATION DEMANDÉE
Sincères remerciements à tous ceux qui ont
collaboré par des articles ou des photos aux
publications du LAROCHETTE. Plusieurs
d’entre vous avez de véritables trésors que
beaucoup de Laroche et Rochette seraient
heureux de connaître, afin d’ impliquer un peu
plus les jeunes envoyez nous des photos de
leur graduation, de leur mariage, de la
naissance de leur enfants, les vôtres ou les
leurs de leur anniversaire de mariages ainsi
que tout évènementqui mérite d’être souligné.
S‘il-vous-plaît donnez vous le plaisir de leur
faire plaisir.

Possédez-vous d’anciennes photos familiales
ou même des documents ancestraux?
Quelle richesse! Que diriez-vous de partager
ces trésors avec la famille agrandie? Si la
publication de ces précieux souvenirs vous
sourit, je les recevrai avec joie, mais surtout
conservez les originaux et ne me faites
parvenir que des photos numérisées
(scannées) ou des photocopies. Je me ferai
un devoir de les afficher lors des
rassemblements annuels et régionaux.
Merci à
l’avance
pour
votre aimable contribution et
j’ai très hâte de recueillir vos
trouvailles.
Pierrette Rochette,
membre #154
vice-présidente du conseil
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
244, Zola Ste-Foy Qc
G2G1V4 Tél : (418) 871-8683

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à
un membre qui s’est illustré dans
la vie de tous les jours, qui
mérite que ses performances
soient soulignées.
Ce prix honorifique est remis au
rassemblement annuel à celui ou
celle dont nous avons reçu la
canditature et dont le choix est
déterminé par un comité
de
sélection formé de Léo Laroche, Gertrude
Rochette et André Rochette.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance
que sa candidature a été choisie.
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aux nouveaux membres suivants:
Christian Joseph Lajoie, Sarnia, Ont. #262
Line Laroche Rader, Palm City U.S.A. #263

HISTORIQUE DE LA POURVOIRIE SHERQUÉ
E n 1 98 4 d e u x f r èr e s
(Armand
et
Benoit)
s’associent pour ériger euxmêmes un chalet en bois rond
sur les rives du Lac
Qu’appelle à une distance
aérienne de 53 milles au nord
de Baie-Comeau.
Avec l’aide de trois frères, un
oncle, un neveu et un ami, cette construction
se concrétise en 1985 sans l’apport d’aucune
machinerie compte tenu qu’il n’y a aucun
accès routier à cette époque et que tout le
matériel doit être transporté sur place par la
voie des airs.

C’est ce pourquoi nous sommes fiers de vous
accueillir dans cette petite pourvoirie intime et
de vous faire partager le confort et
l’authenticité de ses réalisations… d’où
provient notre slogan :
CE QUE NOUS ANNONÇONS,
NOUS L’OFFRONS!
Benoit Laroche, membre #248

L’aîné des deux frères
(Armand) habite à cette
époque
la
Ville
de
Sherbrooke (SHER) alors
que le cadet (Benoit) réside à
Québec (QUÉ)… Vous aurez
donc maintenant compris la
signification du mot SHERQUÉ.
Au fils des ans ce site en est un de villégiature
privé jusqu’en 1994 alors qu’un des deux
frères (Benoit) devient l’unique propriétaire
dans le but d’exploiter ce territoire faunique en
tant que pourvoyeur. Le nom de Pourvoirie
Sherqué est donc officialisé.

D’autres bâtiments, toujours de construction
de bois ronds, se rajoutent, avec l’aide des
mêmes personnes, pour créer le site que
nous connaissons à ce jour.
La plus grande satisfaction d’une telle
réalisation est proportionnelle à toutes les
énergies qui y ont été dépensées et ce, sans
l’aide d’aucune machinerie… mais avec la
présence des moustiques!

Patronymes
Le Soleil, dans son édition du 15 juin 2003, a
publié la liste des 1000 noms de famille les
plus nombreux au Québec. Bien entendu les
Tremblay sont numéro un. Les Laroche
141e et les Rochette 545e.
.
J’ai gardé la liste et les membres qui
voudraient connaître le rang du nom de leur
conjoint(e) peuvent communiquer soit par
internet à japar@videotron.ca ou par
téléphone au numéro 418-836-5603. Cette
liste peut-être consultée sur notre site web par
les membres qui ont accès au fichier de la
généalogie dans la rubrique signée Signets
utiles, grâcieusité de Georges Vaillancourt.
André Rochette, membre #153

VOTRE COTISATION
MERCI DE LA POSTER

http://www.rolaro.org.
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HISTORIQUE
DE LA FAMILLE D'AMÉDÉ DIT:
" ÉNÉDÉ " LAROCHE
ET D'AMANDA BERNIER

suite, des «moulins à coudre» dans tout le lac
St-Jean avec une voiture tirée par des
chevaux, voire même sur le lac gelé en
hiver. Il déménage aussi des maisons, dont le
presbytère de Roberval, avec ce même
moyen de transport primaire. Il faut ajouter ici,
qu'il était aussi «marchand de chevaux» et
que ses transactions n'étaient pas toujours
f r u c t u e u s e s … p l us i e u r s
"pitons"
en
témoignent.
Enfin, Amédé obtient, avec son frère Arthur
Laroche, une bourse gouvernementale pour
la découverte d'un territoire de bleuets au
Canton Bégin et c'est Antoine Marcotte,
ancien député, qui est le seul acheteur de
toute la région.
Après quelques années, Amédé et Amanda
conviennent d'aller poursuivre la cueillette de
bleuets à Dolbeau et de s'y établir. Un
voyage
périlleux
pour
l'époque,
puisqu'encore une fois, Amédé n'a pour tout
moyen de transport, qu'un cheval à lequel est
attelé une voiture servant à amener les aînés
de la famille et un minimum de bagages.

Amédé dit: "Énédé " Laroche est le fils de
Georges Laroche et d’Anne Tremblay mariés
à Chambord, le 26 janvier 1886. Amédé est
né à Roberval, le 10 mars 1895 et a passé la
majeure partie de son enfance dans cette
ville.
Il y rencontre par ailleurs, Amanda Bernier,
qui est née elle aussi en 1895, soit le 27
novembre dans l'état du Vermont, aux ÉtatsUnis. Amanda est pensionnaire chez les
Ursulines de Roberval, depuis l'âge de 12
ans, pour y apprendre le français. Ce n'est
que par la suite, que les parents d'Amanda
viennent s'établir à leur tour à Roberval.
C'est donc dans cette municipalité,
qu'Amanda et Amédé se marient le 27 avril
1915 et où ils décident de s'installer. Ils y
auront alors onze ( 11 ) enfants. Amédé
occupe dès lors, différents emplois. Il travaille
d'abord dans la carrière de pierres pour
monuments de son beau-père; il vend par la
8

C'est à l'été de 1931, qu' Amédé, aidé des
aînés, construit un camp en «bois rond» au
Village Paradis, qui est maintenant la
continuité du boul. Wallberg, pour enfin
retourner chercher Amanda et ses autres
enfants qui étaient demeurés à Roberval en
attendant que le camp soit prêt.
Par la suite, Amédé travaille surtout dans la
construction
et se spécialise dans la
maçonnerie. Il a même réalisé le première
partie du Juvénat de Dolbeau. Amédé et
Amanda auront aussi deux (2) autres enfants,
qui complèteront la famille de treize enfants.
Aujourd'hui, en l'an 2000, six (6) de ces treize
enfants sont décédés et sept (7) sont vivants.
Dans l'ordre, il y a :
LÉO: père d'un enfant, parti travaillé pour la

compagnie de la Baie d' Hudson dès l’âge
de 16 ans et ayant participé à la guerre
de1939-1945; il est décédé en 1991.
RAYMOND: père de 3 enfants. Il est décédé
accidentellement à la suite d'une électrocution
à l'usine Domptar de Dolbeau,
après
seulement 4 années de mariage.
ROLANDE: mère de 6 enfants, dont le mari
est décédé après 53 ans de mariage.
ROLAND: père de 9 enfants, briqueteurmaçon, ayant pris la suite de son père dans
ce métier.
RITA: mère de 6 enfants, dont le mari est
décédé après 47 ans de mariage.
RUSSEL: père de 9 enfants, briqueteurmaçon, ayant habité dans la métropole
pendant la majeure partie de sa vie.
JEAN-MARIE: père de 2 enfants, qui a
toujours résidé dans la métropole et qui est
décédé en 1986.
ANTOINE: célibataire.
ALICE: mère de 3 enfants, dont le mari est
décédé après 33 ans de mariage.

TE SOUVIENS - TU ?
Qu'à la veille du Jour de l'An, la carriole
attelée allait chercher toutes les familles pour
les amener réveillonner chez Amanda et
Amédé ?
Qu'Amédé fabriquait de la bière au son, qui
fermentait en arrière du poêle à bois, pendant
plus de quarante jours ?
Que Rolande, après avoir soigneusement
recueilli la «bassine des pipis» dans la nuit,
s'amusait à la verser sur la tête des «chums»
qui passaient près de la fenêtre?
Que Rita, à qui on répétait qu'elle n'avait pas
de voix pour chanter, se réfugiait en cachette
dans le poulailler pour s'exercer … avis aux
mauvaises langues. Aujourd'hui, elle fait
partie d'une chorale …
Que Russel a vraiment, pour faire une blague,
mis un chat vivant dans le four en marche ?
Que Roland, a fait du taxi avec les chevaux
d'Amédé ?

Mme Michèle Laroche

JEANINE: mère de 4 enfants, dont le mari est
décédé après 32 ans de mariage.
RAYMONDE: décédée en bas âge.
GILBERTE: décédée en bas âge.
ROSAIRE: décédé en bas âge.
Pour terminer, il est bon de mentionner que
les descendants d'Amédé Laroche et
d'Amanda Bernier se rassemblent au Jour de
l'An, afin de fraterniser, et cela depuis plus
d'une vingtaine d'années.
Il s'agit d'une
possibilité de 243 participants.
Quelle Famille !!!…

ATTENTION ATTENTION
ENCOURAGEZ VOS BÉNÉVOLES
EN
ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION. VOS
20.00$ DE COTISATION ANNUELLE,
(DÛ LE 01 MARS) NOUS AIDERONT À EN
FAIRE PLUS POUR VOUS. L’AVEZ-VOUS
FAIT CETTE ANNÉE?
EN COMPLÉTANT ET RETOURNANT LA
DEMANDE PROFITEZ-EN POUR METTRE À
JOUR VOTRE GÉNÉALOGIE

Mme Michèle Laroche
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AU REVOIR MAMAN

NÉCROLOGIE

Chère maman, vous bénéficiez
enfin d’un repos bien mérité et
surtout souhaité depuis
longtemps; mais vous resterez
toujours vivante dans nos
cœurs et nos pensées. Je
continuerai à m’occuper de
papa avec l’aide de vos six
autres enfants. Et vos treize
petits-enfants garderont un
souvenir d’une grand-mère toujours
accueillante, généreuse et aimante. Quant à
vos sept arrière-petits-enfants, votre héritage
spirituel leur sera transmis à travers leurs
parents.
Maman, votre vie fut bien remplie et malgré
un mal de vivre parfois apparent, vous avez
su mener votre barque à bon port.
L’éducation de vos enfants n’a pas été facile
dans le tourbillon de votre vie d’hôtelière et
tout ce que cela impliquait. Nous vous en
sommes reconnaissants aujourd’hui, et dans
vos traces nous continuerons à marcher en
gardant le souvenir d’une vie parfois difficile,
mais si riche en accomplissements.
«Aimer, c’est se donner corps et âme».
Mission accomplie maman! Où que vous
soyez, Veillez désormais sur ceux à qui vous
manquez beaucoup.

Mme Françoise Laroche,épouse de Clifford
Owers, décédée le 24 décembre 2003, à
Ottawa, à l’âge de 73 ans.

Pierrette Rochette, membre #154

Mme Mariette Laroche, fille de feu Mme
Gilberte (Verville) et M. Maurice Laroche,
décédée le 9 janvier 2004, à Hull, à l’âge de
83 ans.
Mme Cécile Richard, épouse de feu M. Lucien
Laroche, décédée le 12 janvier 2004, à
Québec, à l’âge de 93 ans.
Mme Noéma Borgia, épouse de M. Maurice
Rochette, décédée le 14 janvier 2004, au Lac
Sergent, à l’âge de 83 ans, elle était la mère
de Mme Pierrette Rochette, membre #154

Mme Colette Desjardins, épouse de M.
Rosaire Laroche, décédée le 25 janvier
2004, à Québec, à l’âge de 73 ans.
Mme Rose-Alice Rochette, épouse de feu M.
Albert Bergeron, décédée le 1er février 2004,
à Alma, à l’âge de 82 ans.
M. René Laroche, époux en 1ère noces de
feu Mme Jeannine Desmeules et en seconde
noces de Mme Rolande Aubin, décédé le 5
février 2004 à Chambord, à l’âge de 86 ans.
Mme Marie-Paule Laroche , épouse de feu M.
Henri Rocheleau, décédée le 12 février 2004,
à Laval, à l’âge de 78 ans.

P.S.: Merci à toutes les personnes qui m'ont
témoigné de la sympathie suite au décès de
ma mère, particulièrement aux membres du
conseil.

Mme Doreen Laroche, épouse de Gilles
Dufour, décédée le 25 février 2004, à FortCoulonge, à l’âge de 57 ans.

POUR LES MEMBRES SEULEMENT

Aux familles éprouvées,

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

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

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

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

20.00$

20.00$

20.00$

34.00$

ARMOIRIES
35.00$

Chandails: diverses grandeurs:

Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

10.00$

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

Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
et poster le tout à la
compétence de:
Mme Gertrude Rochette Lafond
120, rue Durocher
Loretteville, Qc
G2A 2H7
(418) 842-3719
courriel:
gr_rocher@videotron.ca

Carte armoiries 6 x 2.00$
11

Merci à nos commanditaires,
leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

Services Financiers A. Rochette Inc
André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé
980, Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Téléphone et télécopieur (418) 836-5603
Adresse électronique: japar@videotron.ca

6261, av. des Chrysanthèmes
Charlesbourg, Qc Canada
Tél.: (418) 623-7065

adresse internet: http://www.sherque.com

benoitlaroche@sympatico.ca

Flâneries littéraires dans la ville de Québec

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
Rassemblement Régional
Dimanche, le 18 avril 2004 à 11:30 hres a.m. pour un brunch à l'hôtel

le Granbyen au 700, rue Principale, Granby.
Coût : 13.00$ par personne ou 6.50$ pour enfants de moins de 7 ans.
M. Richard Racine nous donnera une conférence sur la ville de Granby.

Une réservation serait préférable avant le 5 avril 2003.
S.V.P. faire parvenir votre réponse et votre paiement à:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
a/s Gisèle et Marc Laroche
155 Du Hameau, Compton, Qc J0B 1L0
(819) 835-0859
P.S.: Prière de passer cette invitation à vos
parents, frères, soeurs, enfants et amis.
Notre site web : http://www.rolaro.org.
DIRECTION À L’ENDOS
----------------------------------Découper ici-----------------------------------

Présences: Adultes ___

Enfants ___

Nom__________________________________________________
Adresse________________________________________________
Code Postal_____________________________________________
Téléphone (

) _______________________________________

Direction de Québec à Granby

Direction de Montréal à Granby

