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En guise du mot du président,
je vous transcris ci-bas le
discours prononcé par moimême, lors de l’assemblée
générale de notre Association
tenue le 21 août dernier à l’Île
d’Orléans.
Chers cousins et chères cousines,
Nous voici réunis pour la 15e assemblée
générale de notre Association depuis sa
fondation. J’ignore le nombre exact de
participants-tes à la première assemblée
générale, mais je sais qu’à chacune de celles
qui ont suivi, il est difficile de dépasser et même
d’atteindre la centaine. Pourtant l’effort est là,
mais le vieillissement des membres en est
sûrement une cause et il faut bien comprendre
cela.
Par ailleurs, nos membres sont de plus en plus
au courant de ce qui se passe dans notre
Association par les informations contenues
dans le Bulletin Larochette qui paraît quatre fois
l’an et aussi bien sûr, par tout ce qui peut se
retrouver sur le site web de notre Association
concernant entre autres la généalogie par le
biais de notre banque de données. Depuis que
nous nous sommes donnés, officiellement, un
responsable du Comité de la généalogie, cette
banque s’est enrichie annuellement de
quelques milliers de noms. Il est important de
reconnaître l’ardeur apporté à ce travail quasi
quotidien et bien fait par ce responsable. Merci
Gilles. Merci aussi à Georges Vaillancourt qui
par ses connaissances en informatique a fourni
à nos membres l’accès à la banque de données
sur internet.
Au cours de l’année écoulée, le Conseil
d’administration a d’abord tenu quatre réunions
entre octobre 2003 et juillet 2004. Des
représentants de notre association ont participé
au Congrès de la Fédération des Familles
souches québécoises de même qu’au Salon de
la généalogie. Quant aux Fêtes de la NouvelleFrance tenues à Québec, nous n’avons pu
obtenir les ressources nécessaires pour y
apporter notre participation souhaitée depuis
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quelques années.
En plus du rassemblement 2003 tenu à
Sherbrooke, une rencontre régionale de notre
Association s’est déroulée à Granby grâce à
l’organisation de Madame Gisèle Laroche et
pour ce je lui réitère donc mes remerciements.
Une autre s’annonce pour l’automne dans la
région de Portneuf.
Nous avons obtenu l’autorisation de Madame
Claudette Laroche pour reproduire le livre « Sur
les sentiers de la mémoire de la Famille
Laroche ». Ainsi nous pourrons répondre à
certaines demandes exprimées pour l’obtention
de ce volume.
J’ai cité auparavant des remerciements à Gilles
pour sa grande implication dans le dossier
généalogique. Je poursuis envers les autres
membres du Conseil d’administration en regard
de leur intérêt manifesté sous différentes
formes pour le bon fonctionnement de notre
Association, soient :
Aux deux vice-présidents indispensables Léo et
Pierrette;
À Ginette qui assure avec brio le poste de
secrétaire depuis plusieurs années;
À Marc qui peut nous fournir la situation à une
minute d’avis;
Un clin d’œil à Gertrude pour le nombre
d’années vouées à notre Association de même
que pour sa responsabilité au Club de la Fierté;
À l’infatigable André, responsable du Bulletin de
liaison « LAROCHETTE »
Et à Jean-Louis qui persévère avec
acharnement dans le dossier des
rassemblements annuels.
Et merci également aux conjoint-e-s des
membres du Conseil d’administration pour leur
appui inconditionnel.
Je veux vous redire la satisfaction que j’ai eue à
travailler avec vous tous et toutes
et je
souhaite de tout cœur chers membres, qu’avec
votre aide, notre Association puisse continuer à
grandir dans le Respect, la Fierté et la Fidélité.
Bernard Laroche
21 août 2004

INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER À 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 :
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.
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PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
Cette année le
récipiendaire du
prix Alcide et
Marcellin est M.
J a c q u e s
Laroche
de
Joliette.
Il est né à cet
endroit le 28
janvier 1936, fils
d’Albert Laroche, de Saint-Camille et de Marthe
Mainville, de Rawdon. Albert est le fils de JeanBaptiste Laroche et d’Aurélie Bourque dit Godin.
Jacques a épousé, le 18 janvier 1964, à la
Cathédrale de Joliette, Réjeanne Plouffe née le 8
décembre 1939 à Saint-Jacques, comté de
Montcalm. De cette union, Marie-Christine est née
le 8 décembre 1964. Elle est la mère de Jérôme, né
le 5 avril 1985 et d’Olivier, né le 6 juin 1986.
Jacques a étudié, de la 1ère à la 9e année, soit de
1942 à 1950, à l’École St-Pierre de Joliette.
Il a fait sa 10e année de 1950-1951, à l’École
Supérieure St-Viateur.
De 1951-1954, il a fait des études en techniques de
l’électricité à l’École des Métiers de Joliette.
En 1955, il a obtenu son diplôme de technicien en
électricité, à l’Institut de technologie de Montréal.
De 1966 à 1979, le soir, le samedi et quelques
semaines à chaque été, il a complété des études
universitaires :
À l’Université de Montréal, certificat en pédagogie
audio-visuelle.
À l’UQAM, bac. spécialisé en enseignement
professionnel, et un certificat en administration, par
la suite jusqu’en 1996, plusieurs cours de mise à
jour dus aux nombreux changements dans les
programmes du M.E.Q.
De 1955 à 1964 il a travaillé en réparation et
rebobinage de moteurs électriques chez Joliette
Motor Works.
De 1964 à 1966, en réparation de moteurs et
d’appareils électriques, à son compte.
De 1966 à 1969, professeur d’électricité à l’École
des Métiers de Joliette.
De 1969 à 1996, professeur à la Polyvalente
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Thérèse-Martin et à la Polyvalente BarthélemyJoliette, en électrotechnique et plus tard, en initiation
à la technologie.
Chambre de Commerce des Jeunes
Implications actives :
1958 : Comité des sports
1959 : Directeur du recrutement, 201 membres,
du jamais vu!
1960 : Directeur du comité de l’université
populaire
1961 : Élu président de la Chambre
1964 : Il donne des cours sur la façon de diriger
un tel organisme à la demande de M.
Jacques Martin alors président et, par la
suite, maire de la ville de Joliette.
Service de préparation au Mariage : 1958 à 1961.
Membre de l’équipe d’organisation des cours pour
la paroisse de Ste-Thérèse.
Service d’Orientation des Foyers : 1971 à 1975.
Membre de l’équipe diocésaine et co-responsable,
avec son épouse de l’animation des rencontres de
couple durant quatre ans. Aussi, réalisation de
quelques audio-visuels dont l’un a servi au plan
provincial : ‘’L’amour n’a-t-il qu’un temps?’’.
1987-l990 : secrétaire du Comité de parrainage SteThérèse alors que la paroisse a reçu et entretenu
entièrement une famille de réfugiés cambodgiens
pendant une année.
À l’intérieur de sa carrière d’enseignant, il fut :
Délégué syndical de 1969 à 1981.
Président des délégués de Thérèse-Martin durant
les années 1975-76.
Responsable syndical du secteur professionnel :
1974 à 1981.
Membre du Comité provincial du
professionnel de la CEQ de 1978 à 1981.

secteur

On pourrait aussi ajouter …
Consultant au Service général des moyens
d’enseignement du MEQ pour la réalisation de
quatre diaporamas.
Pour la Maison d’éditions HRQ, il participe à la
rédaction du volume d’électrotechnique utilisé par
les élèves de la province. En plus de participer à la
rédaction, il réalise plusieurs photos du volume.
Dans son milieu immédiat :
En 1979, 1980 et 1981 : organisation des Fêtes de
la Saint-Jean-Baptiste pour les résidents de la rue

Gervais et leurs voisins ‘’d’en-arrière’’ : fête qui
réunissait autour de 280 personnes : souper
communautaire danse avec orchestre, chant et
réveillon réjouissaient les gens d’alentour.

nouvelles susceptibles d’intéresser les visiteurs du
site. Les hyperliens que Jacques y ajoute sont tous
vérifiés pour leurs qualités et les valeurs qu’ils
véhiculent.

Durant 18 ans, soit de 1980 à 1997, il a rassemblé
les résidants de la rue Gervais et leurs amis à la
salle à dîner du resto-école de Barthélemy-Joliette
pour un souper fraternel et animé.

Ses autres intérêts tournent autour de la
photographie, de l’assistance au cinéma, au théâtre
et à des concerts.

Membre du Conseil paroissiale de pastorale
communément appelé C.P.P. de 1979 à 1983 et de
nouveau depuis le printemps 2001 jusqu’à l’arrivée
du Grand Reliquaire de Ste-Thérèse.
Membre du Comité paroissial de liturgie depuis
1983 avec différentes responsabilités il en occupe la
présidence depuis 13 ans. Au Comité diocésain de
liturgie, Jacques est l’adjoint bénévole de la
permanente sœur Paulette Gagné m.i.c. depuis
1994. Il est aussi membre des équipes diocésaines
de préparation à l’Avent et au Carême et membre
de l’équipe des sept paroisses du Grand Joliette
pour la préparation des messes.
Âge d’or Ste-Thérèse : Secrétaire et publiciste du
Club depuis sa retraite de l’enseignement en 1996.
Il est responsable de différents comités tels que la
pétanque, les petits déjeuners mensuels : il est
l’initiateur des dîners communautaires mensuels et
responsable de trouver les conférenciers, les
conférencières pour chacun de ces dîners
communautaires, sans compter la préparation des
billets, la vente de publicité etc.
À partir du printemps 1997, il organise, avec son
épouse et un autre membre, des cours d’initiation à
l’Internet au nom de l’AQRP. Dix groupes différents
de retraités ont alors fait leurs premières armes.
Sans compter que ces cours ont servi par la suite à
faire naître un Café Internet au CEGEP.
Puis, Jacques organise, avec sa sœur Gaétane et
ses frères le rassemblement provincial des familles
Laroche et Rochette à Joliette. Ce rassemblement
eut lieu le 22 août 1998 et les visiteurs furent
heureux de découvrir nos richesses régionales telle,
la récolte mécanisée du tabac jaune à Ste-Mélanie
ainsi que l’Amphithéâtre et le musée d’Art de Joliette
où la messe fut célébrée par un cousin, l’abbé
Gaston Laroche.
Durant l’automne 2002, Jacques suit des cours au
CEGEP afin de réaliser un site Internet pour l’Âge
d’Or Ste-Thérèse. Il en profite pour écrire le
message hebdomadaire de notre pasteur, l’abbé
Paul Léveillé, et tous les renseignements ou

Voilà les principales activités bénévoles de Jacques.
Bien sûr cela n’inclut pas les multiples demandes
ponctuelles qui lui sont faites jour après jour et
auxquelles il répond de son mieux, comme s’il était
un vrai scout.
Oserons-nous dire que, malgré ses nombreuses
implications sociales et en église, Jacques a
toujours été un mari exemplaire et aimant pour
Réjeanne, son épouse, un père responsable envers
sa fille Marie-Christine et un grand-père modèle
pour ses petits fils Jérôme et Olivier maintenant bien
plus grands que lui physiquement.
Et, il a toujours su réserver un moment chaque jours
ne serait-ce-que le temps d’un café dans la joie de
la rencontre et de la paix. Est-il nécessaire d’ajouter
que l’enthousiasme de Jacques face à la vie et sa
foi en Jésus-Christ font de lui un témoin des plus
positif pour ce début de 21e siècle.
Réjeanne Plouffe Laroche, membre # 183

RASSEMBLEMENT 2004

Généalogie au travail, Georges Vaillancourt
wesmestre, Gilles Laroche , généalogiste et Bruno
Laroche, membre # 145.

Consultez http://www.rolaro.org.
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RASSEMBLEMENT ANNUEL 2004 & 15e
ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION
Notre fête annuelle 2004
marquant le 15e annniversaire de
l'Association Laroche-Rochette
s'est tenue à l'Ile d'Orléans et fût
très réussie. Même si au début de
la journée le temps était incertain,
les plus optimistes promettaient
une journée sans eau même si
nous étions tout entouré de notre
majestueux
St-Laurent.
On a d'abord bien apprécié de se déplacer, à
nouveau cette année, que pour les visites. Au dîner
M. Guillemette, adjoint du député de Montmorency
M. Raymond Bernier, est venu nous visiter et l'avons
prié de réitérer à son patron nos remerciements
pour son généreux don.

du tirage du remboursement d'une inscription
simple parmi les inscriptions hâtives.
Vraiment ce fût de l'avis de tous un très beau
rassemblement. Merci encore à tous ceux qui ont
contribué à sa réalisation: Pierrette, Yves & Hélène,
Marc & Gisèle, Gilles & Georges, André & Louise et
les membres du C.A. particulièrement à notre
président Bernard pour son appui renouvellé. Merci
aussi à chacun des participants pour votre
présence précieuse et votre collaboration.
Merci cousins et cousines et à bientôt;

Jean-Louis Cloutier,
Coordonnateur des rassemblements

NOUVEAU PROJET

Les déplacements pour chacun des endroits visités
étaient facile d'accès. Les trois (3) visites effectuées;
l'Espace Félix Leclerc, l'Eglise Ste Famille et la
Maison des Aïeux nous montrant chacun des
aspects variés de la vie de l'Ile. Nous avons
découvert une Église toute en splendeur avec ses
beaux vitraux, l'architecture et les boiseries
intérieures tout en richesse et en beauté. C'était
vraiment à voir et peut-être à revoir.

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

L'Espace Félix-Leclerc nous a fait vivre aussi de très
beaux moments et que dire de la Maison des Aïeux
riche de beaucoup d'éléments de l'histoire de l'Ile
d'Orléans.

Quelle richesse! Que diriezvous 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.

Au retour de nos visites une surprise attendait les
participants, en effet un conteur est venu nous
entretenir de 'faits vécus' au début de l'Ile, ce fût un
autre moment fort goûté.
Nous avons pris 2 bons repas à la salle même dont
un souper particulièrement apprécié de tous les
participants, le tout accompagné par la musique
d'un accordéoniste avec un répertoire qui a plût à
tous à un volume approprié.
Au souper nous avons remis le prix Alcide et
Marcellin à notre valeureux membre Jacques
Laroche de Joliette, voir une autre rubrique de la
présente livraison pour plus de détails. Nous avons
confirmé le Lac Mégantic comme le lieu de notre
prochain rassemblement annuel et avons présentés
les responsables Collette et Yvan Laroche, ce sera
un incontournable on en reparlera prochainement.
M. Gaston Trudel membre 257 fût l'heureux gagnant
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Possédez-vous d’anciennes
photos familiales ou même
des documents ancestraux?

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, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4

COMPTE-RENDU,RENCONTRE
RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
La rencontre annuelle des familles Laroche et
Rochette
du
Saguenay-LacSt-Jean
s’est
tenue le 13 juin
dernier
à
Dolbeau
Mistassini.
Nous étions 92
invités
réunis
pour cette belle
fête de famille. Elle était organisée par Mmes
Gisèle Nadeau, Michèle Laroche et Colombe
Laroche.
Les membres de la famille d’Amédée Laroche et
d’Amanda
Bernier
de
D o l b e a u Mistassini
étaient
à
l’honneur.
Ils
sont
quatre
encore vivants
et ils étaient
tous présents.
Ce sont : Rolande, Roland, Russel et Rita
Laroche.
Lors de la partie récréative des divertissements
étaient prévus. Il y avait le jeu des localités. Ce
jeu consistait à découvrir le nom d’une des
localités du Saguenay-Lac-St-Jean, à l’aide d’une
série de définitions fourni. Comme par exemple,
nommez le nom d’un village coquet mais quelque
peu ennuyeux : réponse( DOLBEAU); ou encore,
village dans une prairie en bordure du Lac-StJean : CHAMBORD), etc,etc…
On retrouvait une chanson sur l’air de frère
Jacques et qui commençait comme ceci : ( Frère
Roland
(bis),
dorm ez-vous,
(bis)
Sonnez
les
matines,
(bis),
ding,
dang,
dong,
(bis). Chaque
membre de la

famille d’Amédée et d’Amanda se retrouvait dans
un paragraphe interprété en Français, en Italien,
en Hollandais, en Allemand, en Anglais et en
Portugais. Lors de l’interprétation dans chacune
des langues, notre acteur M. Gaétan Dufour,
(photo ci-contre, (époux de Doris Lamontagne
qui elle est une des petites filles d’Amédée et
d’Amanda) arrivait avec son déguisement de
chaque pays chanté et y allait de son petit
numéro
comique…
À tout moment
durant
la
j o u r n é e ,
lorsqu’un
certain air de
musique joué
au piano par
Mme
Carole
Nadeau, (fille de Rolande Laroche et Aurèle
Nadeau) convenu à l’avance jouait, tous les
cousins
et
c o u s i n e s
Laroche
ou
R o c h e t t e
devaient
se
lever et faire les
exercices
suggérés, afin
d e
s e
dégourdir.

Par Normand Laroche membre # 36

RASSEMBLEMENT 2004

Délégation du Saguenay Lac-St-Jean
Patrice Laroche, Micheline et Laval Laroche,
Normand Laroche,président.
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Marchez sur la pointe des pieds
quelqu’un dort dans les bras de Dieu

Après 41 ans dans l’enseignement, elle prend
sa retraite. A cette occasion, la Commission
Scolaire de Giffard, lui offre la grosse cloche de
l’école Mgr. Gauthier montée sur une
magnifique pièce de bois en érable.
Gaby ne peut rester inactive. Durant les
vacances, en plus de travailler sur la ferme de
ses parents, elle organise des pièces de théâtre
avec des étudiants.
Organisatrice et secrétaire des Voyages
Gauthier sur une période de cinq ans et
toujours bénévolement.

Hommage à Mme Gabrielle Rochette, membre
# 42 de l’Association des familles Laroche et
Rochette Inc.
Gabrielle, fille de Phidime Rochette et d’Alexina
Jobin, est née à St-Augustin, le 9 juillet 1911.
La huitième d’une famille de 10 enfants, 4
garçons et 6 filles.
Dès son jeune âge, sa santé est fragile, mais
peu à peu, tout redevient normal.
Elle fait ses études au couvent de St-Augustin,
dirigé par les Sœurs de la Congrégation NotreDame. Très douée, d’une facilité extraordinaire
à saisir rapidement les explications.
Un peu espiègle, mais sans méchanceté.
Toujours première de classe, elle obtient son
diplôme supérieur haut la main.
En 1931, elle est engagée par la Commission
Scolaire de St-Augustin pour enseigner à
l’école no. 3 à 3 ½ milles de chez elle, au
salaire de 225.00$ pour l’année. Ayant de
bonnes jambes, elle fait ce trajet matin et soir.
Elle enseigne à cet endroit 13 ans. Son salaire
a augmenté, elle a 400.00$. Les sœurs
Rochette ont enseigné 24 années consécutives
à cette école, Anna-Marie 3 ans, Carméline 8
ans et Gaby 13 ans.
En 1944, elle enseigne à Ste-Monique des
Saules 2 ans, puis enfin à Giffard, 26 ans. 15
ans comme enseignante et 11 ans à la
direction.

8

Afin de suivre l’évolution de l’enseignement, elle
suit des cours en catéchèse, mathématiques,
français dynamique ou Sablier, ou Longpré, en
solfège, musique, arts plastiques, dessin,
anglais, géographie, etc…
Elle obtient son diplôme en Administration
Scolaire de l’Université Laval et son
Baccalauréat en Pédagogie. Ce n’est pas tout,
elle bouge, bouge toujours !
Secrétaire et présidente de l’Amicale des
anciennes élèves de St-Augustin.
Fondatrice des cercles « Lacordaire et JeanneD’Arc ».
Présidente du syndicat des professeurs du
comté de Portneuf.
Vice-présidente du syndicat des professeurs de
la Côte de Beaupré.
Responsable des cours en administration pour
l’Association des Directeurs.
Représentante de Québec au Conseil
d’Administration de la Fédération des
Principaux à Montréal.
Organisatrice d’une exposition missionnaire en
collaboration avec les écoles à St-Augustin.
Plantation d’arbres à l’école No.3.
Commissaire d’école à St-Augustin.
Présidente du Club Social « La Moisson d’Or »

de St-Augustin.
Présidente de l’Association des Clubs de l’Age
d’Or du comté de Portneuf.
Directrice au conseil de l’Age d’Or, région
Québec.
Responsable des voyages pour l’Age d’Or.
Responsable pour la préparation des Fêtes du
Tricentenaire de la paroisse.
A cette occasion, elle prépare une brochure
intitulée « un héritage qui se cultive ».
Membre du comité H.L.M. « Villa du Bonheur ».
Pour le 50e de la Caisse, elle prépare une
exposition de meubles anciens, présente un
salon, une cuisine, une chambre des parents,
chambre d’enfants, cuisine d’été.
A la chorale à l’église plus de 50 ans.
Pour les Fêtes du Patrimoine en 1979, elle
présente « Parade de mode, de 1880 à nos
jours ».
1976 : membre du comité paroissial de
Pastorale.
1950 : c’est « l’Année Sainte ». Elle est
déléguée par la paroisse pour aller à Rome et
ce en reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait
bénévolement pour la paroisse.
Un jour Gaby avait dit : » Lorsque je gagnerai
1000.00$ par année, j’aurai mon auto. Elle
réalise son rêve en 1959.
1961 : Gaby est honorée du Mérite Scolaire par
le Département de l’Instruction Publique.
1984 : La Fédération de l’Age d’Or de Québec
la nomme « Personnalité de l’année ».
A Montréal, le 2 mai 1987, M. Henri Deguis,
président de la Fédération des directeurs
d’école, décerne à Gabrielle, un certificat sur
lequel on peut lire : Madame Gabrielle Rochette
à l’occasion du 25e Anniversaire de la
« Fédération Québécoise des directeurs
d’école, nous vous proclamons « Bâtisseuse de
notre Fédération ».
Le 4 avril 1993, lors d’une cérémonie spéciale
du Grand Portneuf, remise d’une médaille

commémorative du 125e anniversaire de la
Confédération du Canada, comme marque de
haute estime des concitoyens de St-Augustin
étant une bénévole qui s’est particulièrement
démarquée au fil des ans par ses actions dans
la collectivité, offerte par M. Marc Ferland,
député de Portneuf.
Malgré ses occupations, Gaby ne néglige pas la
famille. Chaque année à son chalet elle
organise « La Rencontre des Rochette ».
Chacun est très heureux d’y assister. Les
anniversaires, elle n’en n’oublie pas et le Jour
de l’An en famille existe encore.
En 1988, la Maison Rochette a 100 ans. Belle
occasion de réunir parents, amis, voisins. Vite
la fête s’organise et le succès est toujours là.
Gaby a un cœur d’or. Elle est aimable, gentille,
sociable,
généreuse,
accueillante,
dévouée,sincère, honnête, sportive et j’en
passe. Malgré ses 91 ans, elle est encore très
active, joue aux grosses quilles deux fois la
semaine dans une ligue qu’elle a fondé il y a 25
ans et qui existe encore. Elle possède toujours
son permis de conduire et sa Pontiac roule.
Avant de terminer, une anecdote presque
incroyable.
En 1958, à St-Augustin la J.A.C. existe depuis
20 ans. Ce mouvement existe aussi dans les
paroisses des comtés de Portneuf et de
Lotbinière. Belle occasion pour une rencontre,
mais la salle à St-Augustin est trop petite pour
tout ce beau monde. Gaby a une idée. Elle a
les yeux sur le « Palais Montcalm ». Elle
rencontre le directeur, expose son
projet : « Nous voudrions présenter une pièce
de théâtre, des chants, des discours, recevoir
les gens gratuitement mais nous avons un gros
problème, nous n’avons pas d’argent ». On
parle, on jase et croyez-le ou non, elle obtient
ce qu’elle désire et le tout gratuitement. Ça
prend une Rochette pour être aussi audacieuse
n’est-ce pas ?
Bravo Gaby ! Tu as toujours bien employé ton
temps, nos félicitations !
Mme Laurette Rochette, membre # 43
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RENCONTRE RÉGIONALE
Bienvenue les Laroche-Rochette, à une
rencontre régionale aux couleurs automnales,
le 16 octobre à St-Raymond de Portneuf.
11 hres: déjeûner-brunch au restaurant La
Croquée
13.30 hres: dégustation à la fromagerie Cayer
et visite au Mont Laura (site panoramique).
Le tout pour seulement 20$. Il me fera plaisir
de vous renseigner et/ou de prendre vos
réservations avant le 9 octobre.
Pierrette Rochette
24, rue Zola, Ste-Foy
G2G 1V4
Tél:(418)871-8683
courriel: rocpier@videtron.ca

NÉCROLOGIE
M. René Angers, époux de Mme Jeanne D’Arc
Rochette, décédé le 27 mai 2004, à Loretteville, à
l’âge de 85 ans.
Mme Irène Couture, épouse de feu M. Bruno
Laroche, décédée le 5 juin 2004, à Sainte-Croix de
Lotbinière, à l’âge de 79 ans.
Mme Louise Rochette, épouse de M. Réal Boivin,
décédée le 12 juin 2004, à Waterloo, à l’âge de 61
ans.
M. Ronald S. Laroche, époux de feu Mme Betty Lou
Goodwin, décédé, à Sawyerville, à l’âge de 77 ans.
Mme Gabrielle Rochette, fille de feu M. Phydime
Rochette et de feu Mme Alexina Jobin, décédée le 3
juillet 2004, à St-Augustin-des-Desmaures, à l’âge
de 93 ans, elle était membre # 42 de notre
association depuis 1990.
Mme Marguerite Picard, épouse de M. André-Paul
Laroche, décédée le 10 juillet 2004, à Sherbrooke, à
l’âge de 75 ans, elle était membre # 123 de notre
association depuis 1994.

RASSEMBLEMENT 2004

M. Robert Rochette, époux de feu Mme Madeleine
Lallemand, décédé le 14 juillet 2004, à Québec, à
l’âge de 80 ans.
Mme Germaine Rochette, épouse de feu M. LouisPhilippe St-Pierre, décédée le 17 juillet 2004, à
Sherbrooke, à l’âge de 89 ans.
M. Marcel Rochette, époux de Mme Jeanne-D’Arc
Bourcier, décédé le 18 juillet 2004, à Montréal, à
l’âge de 82 ans.
Mme Lucie Laroche, épouse de M. André Bolduc,
décédée le 25 juillet 2004, à l’âge de 54 ans.
M. Laurent Laroche, époux de Mme Bibiane Bibeau,
décédé le 12 août 2004, à St-Flavien, à l’âge de 91
ans.

GERTRUDE
Une bonne pensée est sollicitée pour Gertrude
Rochette Lafond, qui, la veille de notre
rassemblement, soit le 19 août 2004, a subi une
importante opération. Elle récupère agréablement
mais tous ensemble souhaitons lui une bonne et
prompte guérison.
André Rochette

Mme Cécile Laroche, épouse de feu M. Guy
Lussier, décédée le 14 août 2004, à Pointe-Claire, à
l’âge de 89 ans.
Aux familles éprouvées,

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

www.rolaro.org.
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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 Pierrette Rochette
244, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
Tél. (418) 871-8683

courriel: rocpier@videtron.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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