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MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes déjà à l’aube
d’une des plus belles saisons
de l’année, soit l’été. Il nous
revient avec une panoplie
d’activités : rencontres de
famille, sports estivaux,
voyages et quoi encore…
Parmi toutes celles-là, il y en
a une qui doit nous tenir plus
à cœur encore, je veux parler de cette
rencontre annuelle des Familles Laroche et
Rochette qui se tiendra cette année le 21 août
et comme vous le savez sans doute déjà, elle
aura lieu dans la région typique de l’Ile
d’Orléans.
Il y a tant à dire sur cette île enchanteresse et
encore plus à voir ou à revoir… rappelonsnous que ce coin de pays est un des premiers
endroits à avoir été découvert; endroit qui,
aussi a été l’inspiration de tant d’historiens,
d’écrivains et de poètes…. C’est dire que
nous sommes favorisés par le choix qu’ont fait
Jean-Louis et Pierrette en nous organisant
notre rassemblement 2004
dans cette
charmante zone de notre terre québécoise.
Inutile de vous dire que votre Conseil
d’administration compte sur votre nombreuse
présence à cette journée qui s’annonce des
plus intéressantes à tout point de vue. Ditesle à vos proches, cousins et cousines,
membres ou non de notre association. Nous
vous attendons encore plus nombreux que
par les années passées. Après avoir pris

connaissance des renseignements dans le
présent bulletin concernant cette activité,
vous ne pourrez renoncer à cet événement,
j’en suis convaincu!
« Plonger dans la connaissance de nos
racines, c’est retrouver ce qui a fait de nous,
les êtres que nous sommes…. ».
Votre président,

Bernard Laroche
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GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 29 : A Montréal, le 4
février 2003, à l'âge de 78
ans, décédait Mme Gisèle
Boyer, épouse de feu PaulEmile Desjardins. Elle était la
mère de Denis Desjardins,
époux de Lorraine Laroche.
Quelqu'un connaîtrait-il les
parents de Lorraine, ses frères, soeurs,
enfants ou petits-enfants si elle en a?
Pourrait-elle être la fille de Léandre Laroche
et Marie Viau qui se sont mariés à La Patrie
en 1920?
Cas # 30 : M. Charles Boutin décédait à
Québec le 30 janvier 2003 à l'âge de 86 ans.
Sa première épouse se prénommait Aline
Walsh et sa deuxième, Jeannine Vachon.
Il était le fils de Joseph Boutin et de Eugénie
Morin. Ces derniers avaient une fille du nom
de Jeanne. Celle-ci était l'épouse de Marcel
Laroche. Quelqu'un connaîtrait-il ce Marcel
Laroche. Pourrait-il être le fils de Louis
Laroche et de Délima Goulet qui se sont
mariés à Chambord en 1911 ou encore de
Yvan Laroche et de Thérèse Bédard qui eux
se sont également mariés à Chambord
mais en 1934?
Cas # 31 : A Québec décédait à l'âge de 86
ans, le 4 février 2003, M. Gaston Marquis
époux dame Monique Mercier. Il demeurait à
Ste-Foy. Leur fils ainé Bernard est l'époux
de Gisèle Laroche. Si quelqu'un connait les
parents de Gisèle, ses frères, soeurs,
enfants et petits-enfants s'il y en a, j'aimerais
en entendre parler?
Cas # 32 : Au Hollywood Medical Center, le
27 janvier 2003, décédait Mme Marguerite
(Margot) Harnois. Elle était âgée de 73 ans.
Elle était l'épouse de Roger Laroche
demeurant à Pointe-du-Lac. Roger L.aroche a
3 frères et 4 soeurs: Paul-Emile, Conrad,

Maurice, Rose, Jeanne, Denise et Georgette.
Quelqu'un connaîtrait-il cette famille de
Laroche. Qui en sont les parents?
Cas # 33 : Normand Provencher, l'époux de
Louise Laroche, a eu la douleur de perdre son
père le 10 février 2003. Celui-ci avait 82 ans
et demeurait à Sherbrooke. Quelqu'un
connaîtrait-il les parents de Louise Laroche,
ses frères, soeurs, enfants et petits-enfants
s'il y en a? Elle pourrait être la fille de Roch
Laroche et de Etiennette Dufour du
Lac-St-Jean. Elle pourrait être la fille de Paul
Laroche et de Marie Trudel qui se sont
mariés au Cap-de-la-Madeleine en 1950; elle
aurait alors une soeur, France, et un
frère, Richard. Elle pourrait être la fille de
Arthur Laroche et de Angèle Boissonneault
qui se sont mariés à Daveluyville en 1942;
elle aurait alors 3 soeurs, Carmen, Claire,
Pierrette et un frère, Gilles. Elle pourrait être
la fille de Georges Laroche et Thérèse
Giguère qui se sont mariés en 1948; ellle
aurait alors une soeur, Andrée, et un frère,
Gérald.
Cas # 34 : Jean-Louis Gagnon décédait le 8
février 2003 dans la région d'Ottawa à l'âge
de 86 ans. Il était l'époux de feue Thérèse
Lecompte et le fils de Louis Gagnon et de
Léontine Laroche. Lui survit une soeur,
Cécile. L'ont précédé ses frères, Maurice,
Paul et Emile, et ses soeurs, Julienne, MarieClaire et Yvette. Quelqu'un connait-il la lignée
de Léontine Laroche?

À TOUS LES MEMBRES

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à la 15e assemblée générale
annuelle de l’association :

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
qui se tiendra samedi le 21 août 2004 à 11h00 au
1807, Chemin Royal, Sainte-Famille, Ile d’Orléans.
Ginette Laroche, secrétaire.
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RASSEMBLEMENT RÉGIONAL
GRANBY, LE 18 AVRIL 2004
Nous avons eu un Brunch
suivi d’une
conférence sur l’histoire de
Granby qui était des plus
intéressante, donnée par M.
Richard Racine.
Celui-ci est Archiviste et
Directeur général de la
Société d’Histoire de la
Haute-Yamaska, à Granby. Il
est aussi Président fondateur
de l’Association provinciale des centres
d’archives privées.
Nous avons eu un petit cours d’histoire à
propos du nom anglophone de la ville de
Granby, la colonisation et les débuts de la
ville, l’ardeur des francophones parmi les

anglophones à faire reconnaître leurs droits.
Les grands noms tels : John Manners,
Marquis de Granby, Stephen Henderson,
Campbell Miner, Richard Frost, Horace
Boivin, pour ne nommer que ceux-là font
partie de l’histoire de cette ville. Les usines
de caoutchouc, de tabac et de textile ont
aussi grandement contribué à l’essor de la
ville. Les anecdotes, relatées par notre
conférencier, ont agrémentées notre
rencontre et l’ont rendue encore plus vivante.
M. Richard Racine a remis à notre
association, un livre de l’Histoire de Granby
qui est disponible aux membres qui
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voudraient pousser plus à fond leurs
connaissances sur cette charmante ville.
Un
grand
MERCI à M.
Racine pour
sa conférence
si vivante, et
aussi
aux
membres qui
ont composé
l’assistance.
Nous vous disons à la prochaine,
Gisèle & Marc Laroche # 177

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

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

INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER A LA
BANQUE DE DONNÉES
GÉNÉALOGIQUE
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 :

oyez oyez oyez
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
LE 21 AOÛT 2004

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
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

Le pont de l’Ïle d’Orléans et les Chutes
Montmorency
http://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 évènement qui 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:
Mrs Kathleen Tousignant-Wilson
Marshall, Missouri,U.S.A.
Armand Laroche, Sherbrooke
Pierre Laroche, Frelisburg

#264
#265
#266

GASPARD ROCHETTE,
MON ARRIÈRE GRAND-PÈRE
J’ai trouvé cette thèse de doctorat de Jean Benoit
qui traite de Cléophas et de Gaspard qui étaient
tous les deux tanneurs dans la paroisse Saint
Roch de Québec.

Rochette Cléophas, homme d’affaires et
homme politique, né vers 1843, à Pointe–aux
Trembles (Neuville), fils d’Olivier Rochette et de
Rose Laliberté ; il épousa Malvina Brulotte, et ils
eurent sept enfants; décédé le 22 octobre 1895
à Québec.

L’aire de production est constituée d’un
immeuble de trois étages rue Saint-Vallier, qui
sert de boutique principale, d’un second bâtiment
qui abrite une machine de dix chevaux-vapeur
ainsi que des hangars; ces dépendances sont
toutes situées rue Demers, dans Saint-Sauveur.
La machinerie dont dispose Cléophas Rochette
est pour le moins artisanale. Outre la machine à
vapeur, il a un moulin à tan, une table à piquer
avec quatre rouleaux, deux poêles et des
instruments pour tailler et cheveler le cuir. Les
lots, les immeubles et l’équipement ont nécessité
des déboursés de
2 000$, prêtés par son frère Gaspard.
Rochette se spécialise alors dans l’un des soussecteurs de l’industries de la chaussures; la
fabrication des fausse semelles, des renforts et
des talons. Au cours des années 1880, il devient
l’un des chefs de file dans ce secteur, tout comme
la succursale montréalaise de la H. J. Fisk et
company qui s’est établie à Québec au cours de
cette période. Les deux firmes se font
concurrences sur le marché local, mais elles ne
semblent pas se nuire, puisqu’en 1891 elles
présentent une capitalisation évalué entre 20 000
$ et 35 000$.

La famille de mon arrière grand-père, Gaspard
Rochette, photo prise en 1896.
À l’avant plan Arthur, première rangée Valéda,
Gaspard, Alvina, Omer, deuxième rangée
Télesphore, Ellen, Alfred, mon grand-père.

Vers l’âge de 20 ans, Cléophas Rochette vient
s’établir à Québec. Tout comme ses frères
Gaspard et Olivier, il s’installe rue Saint-Vallier
et travaille dans le secteur de la tannerie. En
1871, la tannerie de Cléophas produit pour
25 000$ de peaux et emploie 13 ouvriers. La
valeur de cette production se compare
difficilement à celle des cinq principaux
tanneurs de Québec, qui se chiffre à cette
époque entre 41 600$ et 64 000$. À l’automne
de 1875,
Rochette acquiert la tannerie de John Rochette
(prénommé aussi Jean-Baptiste ou JeanMichel), l’un des plus gros tanneurs de Québec,
victime de la crise économique qui sévit alors,
et qui avait fait faillite.

La présence de Rochette sur le marché
montréalais semble peu importante; elle se
résume aux quelques 1 200$ de marchandises
placées en consignation chez un marchand de
cuir. Sa production ne s’écoule pratiquement que
sur le marché de Québec. Ses sources
d’approvisionnement ne sont guère plus
diversifiées. Même s’il se procure des rebuts de
cuir en Ontario, ses principaux fournisseurs
demeurent son frère Gaspard et d’autres tanneurs
et corroyeurs de Québec.
Rochette est un petit industriel qui assure son
financement à court terme au moyen de billets à
ordre tirés au nom de son frère Gaspard, de Félix
Goudreau et de François-Xavier Drolet. Ces
billets, qui dépassent rarement 400$, lui
permettent d’acheter la matière première ou de
payer les innovations technologiques qu’il
a
conçues et dont la réalisation a été confiée à
Drolet ou à d’autres firmes de machinistes. Les
sommes plus importantes semblent fournies par
Gaspard grâce au même procédé. Ainsi, entre
juillet et octobre 1895, ce dernier endosse et
garantit pour près de 13 200$ en billets à ordre.
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En 1887, Rochette diversifie ses activités en
achetant une briqueterie, pourvue d’une machine
à vapeur avec chaudière, arbres de couches et
poulies. Deux presses à briques, une presse à
estamper, différents moules, des tuyaux à eau,
des brouettes, voiturettes et traîneaux complètent
l’équipement nécessaire à la production. Les
débouchés se limitent au marché local.
Rochette apparaît comme un homme d’affaires
dynamique aux ambitions modestes. A sa mort, la
machinerie de sa fabrique de fausse semelles, de
renforts et de talons est évaluée à 5 590$. Les
deux machines à vapeur et les chaudières
représentent environ 30% de ce capital fixe; le
reste est constitué de diverses machines-outils,
notamment six presses hydrauliques et une
pompe. L’inventaire de sa briqueterie qui totalise
1,8 million de briques, est évalué à 7 200$. Son
portefeuilles d’actions et ses avoirs bancaires
s’avèrent peu importants. Il ne dispose que de 57
$ dans deux comptes d’épargne. Ses valeurs
mobilières sont également peu importantes. Il
possède deux actions de 50$ dans une beurrerie
de Cap-Santé, quatre de 5$ dans une association
athlétique de Saint-Roch et une de 100$ dans une
affaires d’élevage chevalin. Il a aussi investi 125$
dans une entreprise ostréicole. En fait, se seuls
biens mobiliers d’importances consistent en trois
polices d’assurance qui totalisent 20 000$.
Néanmoins, Cléophas Rochette fait partie de
l’élite de Saint-Sauveur. Il est membre pendant
plusieurs années du conseil municipal. Il parvient
même à négocier une exemption de taxes
municipales pour son entreprise peu avant
l’annexion de Saint-Sauveur à Québec. Cette
entente, d’ailleurs reconduite pour quatre années
(1889-1893), figure dans le règlement d’annexion
de 1889. Le passage du statut de village à celui
de quartier de la cité sonne toutefois le glas de sa
carrière politique. De toute évidence, il est évincé
de ce qui constituait l’une de ses seules sphères
d’influence.

LA BELLE RELÈVE
Audrey,
fille
de
Guy
Laroche et de
D a n i e l l e
Beauchesne de
Sherbrooke,
G r a d u é e
secondaire V, en
2003.

JUSTINE,
Fille de Christian
Laroche et Ann
Baker de StNicolas, graduée
du secondaire V,
en 2003.

Gabrielle,
Fille de Karoline
Laroche et de
Stéphane Bernier
de
Lachenaie,
graduée du CPE
en 2003.

GUILLAUME
Fils de
André
Laroche
et
Mireille Cloutier
de
Lethbride,
gradué du High
School en 2003.

VOUS NE L’AVEZ PAS OUBLIÉE?
VOTRE COTISATION
MERCI DE LA POSTER
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Petits-enfants de Yolande
et Bernard Laroche,
membre #122

LA SOUVENANCE
MUSÉE DES ÂGES ET DE
L’IMAGINAIRE DE ST-CAMILLE
Voici la petite histoire d’un
grand
rêve.
René
Laroche, natif de SaintCamille
est
un
collectionneur d’objets
anciens. Il raconte que
depuis son jeune âge, il s’est intéressé
à collectionner des objets utilisés par
nos ancêtres afin de garder leur
souvenance, pour employer ses
termes.
Le premier qu’il a acquis est un rouet
datant du début du 19e siècle. Son
métier d’électricien lui permettait de
pénétrer dans de nombreuses
demeures de Saint-Camille et des
localités avoisinantes ce qui a facilité
l’enrichissement de sa collection.
Depuis longtemps il souhaitait disposer
d’un lieu pour exposer tous les objets
qu’il a acquis depuis plus de 60 ans.
Sur un terrain
situé au cœur
du village de
Saint-Camille
dormait une
petite grange.
Malgré
sa
petite taille (36’X24’) elle avait autrefois
hébergé des animaux. Puis en 1881,
elle changea de vocation et devint
l’entrepôt du magasin général du
village, propriété de Monsieur Emilien
Paré. En 1939, un incendie a détruit le
magasin mais le petit bâtiment a été
épargné par le brasier.

61 ans plus tard, c'est-à-dire en 1990,
la fille de René et Angèle, Agathe, et
son mari Gaétan Godbout, achètent ce
terrain et son petit hangar. Ensemble,
ils décident de restaurer le bâtiment et
de le convertir en musée qui abriterait
les trésors du collectionneur.
En 1996, les travaux ont commencé.
Un solage a été érigé sur les ruines de
l’ancien magasin général et la petite
grange a été déplacée puis installer sur
les nouvelles fondations pour être
ensuite restaurée. Plus de 3 600
heures de loisirs ont été consacrées
par Gaétan, Agathe, René et Angèle
p o u r r é a l i s e r l e s t ra v au x d e
restauration et d'aménagement.
En janvier 2000, le rêve devient réalité.
La souvenance, musée des âges et de
l’imaginaire est inaugurée.
Le
musée
a b r i t e
maintenant,
sur
trois
étages,
les
outils,
les
meubles
et
les
objets
anciens appartenant à René et Angèle
Laroche, qui remuent bien des
souvenirs chez les visiteurs ébahis.
René n’investit plus de temps dans la
recherche de nouveau objets. Par
contre, il se réjouit du fait que,
fréquemment, des gens lui apportent
des pièces intéressantes qui
enrichissent son exposition.
Devant le musée, une tour à vent avec
9

à son sommet un coq
fait office d’emblème
du Musée de la
Souvenance.
L’œuvre , en cuivre
de Gérard Lajoie et
de Gaétan Godbout,
a r t i s a n
e t
concepteur, mesure
près de 4 mètres.
Elle affiche quatre symboles en lieu
des quatre points cardinaux : une
silhouette, un cœur, une croix, et une
fleur de lys représentant
respectivement l’individu, la famille, la
communauté et la nation. Ce sont là les
quatre pôles entre lesquels oscille
notre vie. Ils créent notre souvenance,
gage de notre santé individuelle et
collective, d’exprimer Gaétan.
La Souvenance est située au 102, rue
Desrivières à Saint-Camille. Des visites
animés par René et agrémentées par le
sucre à la crème d’Angèle sont offertes
les dimanches après-midi de 13h00 à
16h00 entre la Saint Jean-Baptiste et
l’Action de Grâces ou sur réservation
en téléphonant au (418) 828-2692.

NÉCROLOGIE
Mme Liliane Perreault, épouse de feu J.
Richard Laroche, décédée le 8 mars 2004, à
Asbestos, à l’âge de 82 ans.
M. Roger Laroche, époux de Mme Rita Blais,
décédé le 13 mars 2004, à DolbeauMistassini, à l’âge de 81 ans.
M. Edgar Rochette, époux de Mme Hélène
Villeneuve, décédé le 1er avril 2004, à
Beauport, à l’âge de 74 ans.
M. Lionel Laroche, époux de Mme Aline
Beaudet, décédé le 5 avril 2004, à Québec, à
l’âge de 75 ans.

Mme Marie-Alma Rochette, épouse de feu
M. Lucien Maranda, décédée le 11 avril
2004, à Québec, à l’âge de 98 ans.
Mme Louise Lacroix, épouse de feu M.
Roland Rochette, décédée le 17 mai 2004, à
Québec, à l’âge de 95 ans.

Aux familles éprouvées,

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

Au plaisir de vous y accueillir!
Agathe Laroche, Gaétan Godbout,
membre
# 227

Rédigé par Agathe Laroche à partir de
deux articles publiés, l’un dans
l’Eclaireur des Bois Francs, novembre
2000 et l’autre dans l’Echo de la Vallée,
mars 2002 par Frédéric Metthé.
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POUR LES MEMBRES SEULEMENT
Notre base de données est maintenant en
ligne. Vous pouvez y accéder à l’aide d’un
mot de passe en complétant un formulaire de
demande et d’enregistrement de mot de
passe.

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

Services Financiers A. Rochette Inc
Flâneries littéraires dans la ville de Québec
MARC ROCHETTE
(418) 264-2772
WWW.PROMENADE-ECRIVAINS.COM

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

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

benoitlaroche@sympatico.ca
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