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BONJOUR COUSINS ET COUSINES
Pour ceux et celles qui ne le
savaient pas encore, je suis
la personne qui vous
représentera maintenant à
l'Association
comme
présidente. Merci aux
membres du Conseil de me
faire confiance et de
m'appuyer dans cette
nouvelle fonction. Si le passé se porte garant
de l'avenir, c'est à Bernard Laroche que nous
le devons et je lui présente mes compliments
pour le travail accompli pendant ses quatre
années de présidence. Je me souhaite et
vous souhaite à tous de continuer l'oeuvre
déjà bien entreprise sous son règne, en toute
cordialité et bonne humeur.
Pour sa réussite, il faut aussi que les
membres continuent de s'impliquer, et
ensemble la grande famille des LarocheRochette deviendra encore plus importante et
plus solide.
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Je profite de cette chronique pour offrir à tous
les membres, leurs familles et leurs amis, mes
voeux de joie, paix, bonheur en cette période
particulière des fêtes de Noël et du Nouvel
An.
Comme notre devise le dit si bien, restons
fiers, respectueux et fidèles.
Pierrette Rochette, présidente
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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,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.

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 35 : Michel Laroche.
Le 24 janvier 2003 décédait à
Dolbeau-Mistassini Clément
Narceau. Il était âgé de 66
ans. Il était le père de
Suzanne, mariée à Michel
Laroche. Je ne connais pas
les parents de Michel. Serait-il le fils de F.-X.
Laroche et d'Yvonne Dubois mariés à
Chambord le 15 mai 1940?
Cas # 36 : Aurore Laroche.
Le 2 février 2003 décédait à Arvida, à l'âge de
81 ans, Armand Bourdon époux d'Aurore
Laroche, sa première épouse. Il s'était
remarié par la suite à Pauline Angers.
Quelqu'un connaît-il la famille d'Aurore?
Cas # 37 : Lucienne Laroche.
Le 13 février 2003 décédait à Boucherville, à
l'âge de 83 ans, Mireille Ste-Marie. Son frère
Conrad était l'époux de Lucienne Laroche.
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de
Lucienne, ses frères, ses soeurs ou ses
enfants si elle en a?
Cas # 38 : Francine Laroche.
Le 14 février 2003 décédait à Sherbrooke, à
l'âge de 63 ans, Marcel Lachance. Son père
Jean-Claude est marié à Francine Laroche.
Quelqu'un connaît-il les parents de Francine?
Est-elle la fille de François L. et d'Armande
Lambert mariés le 28 juin 1947 à Ste-Croix de
Lotbinière? Elle serait alors la soeur de JeanRoch, Nicole, Alain et Mario. Est-elle la fille de
Sylva L. et de Rachel Gaudreau mariés le 29
septembre 1956 à Taschereau en Abitibi? Elle
serait alors la soeur de Diane et Donald. Estelle la fille de Laurento-Léon L. et Juliette
Beaulieu mariés le 1er mai 1935 à
Chambord? Elle serait alors la soeur de
Fernand, Roch, Huguette, Robert, Claude,
Suzanne et Bruno.

Cas # 39 : Irène Rochette.
Le 22 février 2003 décédait à Lévis, à l'âge de
53 ans, Jean-Eudes Hamel. Il était le fils
d'Octave Hamel et d'Irène Rochette tous deux
décédés. Je ne connaîs pas les parents
d'Irène R. ni sa date de mariage. A part JeanEudes, elle a eu 13 enfants: Jeanne d'Arc
(Viateur Fréchette), Pierre (Thérèse
Tanguay), Denise (Guy Vézina), Jacques,
Monique (Robert Durand), Thérèse (Yves
Samson), Michel, Jean-Marie (Danielle
Laurendeau), Hélène, Cécile, Paul (Micheline
Blanchet), Claire (Denis Mathieu), et Gabriel
(Dominique Laflamme).
Cas # 40 : Colette Laroche.
Le 23 février 2003 décédait à Ste-Foy, à l'âge
de 70 ans, Richard Dumont époux de Mariette
Lamontagne. Son beau-père, Laurent
Lamontagne, est marié à Colette Laroche.
Quelqu'un aurait-il des renseignements sur
les parents de Colette, ses frères, ses soeurs
et ses autres enfants si elle en a?
Gilles Laroche, membre # 31

www.rolaro.org.
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 candidature et dont le
choix est déterminé par un comité
de
sélection formé de Léo Laroche, Bernard
Laroche et André Rochette.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance
que sa candidature a été choisie.
André Rochette, membre # 153
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BIENVENUE À LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE !
Je me permets de vous
adresser quelques mots,
mais cette fois-ci, à titre de
« e x - p r é s i de n t » d e
l’Association. J’ai présidé ma
dernière réunion du Conseil
d’administration, dimanche le
3 octobre. À la fin de celle-ci,
c’est avec beaucoup de joies
que j’ai reçu la proposition élisant madame
Pierrette Rochette à la présidence. Je suis
assuré que notre Association va bénéficier
grandement de ses talents et de son
enthousiasme !
Élu administrateur en 1993, sachez que j’ai
été très honoré de présider le Conseil
d’administration durant une période de quatre
ans, soit depuis l’an 2000. C’est avec fierté
que j’ai vu mon nom s’ajouter à la liste de mes
prédécesseurs, soient : un des fondateurs de
l’Association, Alcide Rochette, suivi de
Madeleine Rochette, de Jeanne D’Arc
Laroche et de Léon Laroche. J’ai tenté d’être
fidèle à notre devise : Fierté, Respect,
Fidélité. J’ai œuvré au sein d’une équipe
extraordinaire. Je suis reconnaissant envers
chacun et chacune pour leur attachement à
notre Association et j’espère que ce sentiment
les habite encore longtemps. Je demeurerai
au sein de cette équipe jusqu’en août 2005.
Je souhaite un long et fructueux règne à
madame Pierrette Rochette, qui dans le
dynamisme qu’on lui connaît, saura
rassembler les forces qui l’entourent dans la
poursuite des objectifs de l’Association.

Bernard Laroche
Ex-président de l’Association des Familles
Laroche et Rochette inc.

Consultez http://www.rolaro.org.

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 obtenir des instructions sur comment
accéder à la banque de données généalogique,
utilisez le lien suivant : http://www.rolaro.org/
larochette/16-3/page3.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
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LAROCHE RETROUVÉS...
L’émigration vers les
Etats-Unis fut à la grande
mode au cours de la
seconde moitié du 19ième
siècle. La forte natalité
des familles québécoise
limitait les possibiliés
d’établissement et le
développement industriel du côté américain
exerçait une forte attraction sur les jeunes
canadiens-français. Chaque famille avait «ses
parents aux États».

Chez
nous,
grand - père
Alfred Laroche,
qui avait fait un
bref séjour du
côté américain,
m a i s
e n
NouvelleAngleterre dans les filatures de soie, parlait
souvent des membres de sa famille qui
étaient partis au Michigan. À quelques
occasions au cours de mon enfance, j’ai eu
connaissance de lettres écrites en anglais qui
nous étaient traduites par un voisin revenu
s’établir à St-Prime, après avoir vécu en
Nouvelle-Angleterre.
En 1947, le Père Wilfrid
Sicotte, O.M.I. mentionnait
les noms des 19 membres
de la famille de Louis
Laroche (1818-1911), dont
quatre avaient quitté le
Québec et demeuraient aux
Etats-Unis, et un cinquième
qui avait choisi le Manitoba
comme patrie d’adoption.
Wifrid Sicotte, o.m.i.

Grâce à la collaboration de généalogistes de
Bay City, Michigan, dont madame Norma
Cambell et madame Mary Charbonneau, j’ai
finalement obtenus les informations sur la
branche américaine de la famille, Louis, Ulric,
Médé et Bella. Tous se sont mariés à Bay
City, y ont élevé des enfants dont les noms
ressemblent à ceux d’ici. Malheureusement,
après toutes ces années, rien de français ne
subsiste chez les descendants.
Louis :
Né en 1846, émigré au Michigan en 1863,
naturalisé américain en 1870 et marié en
1875 à Sophie Galarno. Huit enfants : Délia,
Alfred, George, William, Alice, Nellie et
Raymond. Un enfant décédé à la naissance
en 1895. Décès en avril 1921. Louis a fait
divers métiers et était conducteur de tramway
à sa retraite.
Ulric :
Né en 1856 à Neuville, se marie à Bay City, le
13 août 1883 à Julia Delor. Dix enfants :
George, Ulric, Mary, Lydia, Louis, Isabelle,
Blanche, Annie, Alfred et Florence. Il a vécu
ensuite à Chicago où il est décédé le 11 juin
1917.
Médé :
Né en avril 1860 à Cap-Santé et baptisé sous
le nom d’Amédé. Il quitte Chambord pour le
Michigan après 1881 puisqu’à cette date il
apparaît sur le recensement fédéral canadien.
En 1886, il épouse Hattie Lacombe à Bay
City. Douze enfants : Zelda, Henry, Stella,
Lillie, Lena, Phoebe, Mary, Thomas, Anna,
Ernest, William et Fidelus. Elle se remarie de
nouveau en 1924 et en 1925. Médé était
vendeur pour la E.B. Foss Lumber Company.
Il décède en 1949 des suites d’un accident
survenu un an plus tôt lorsqu’il avait été
frappé par une automobile. Sur l’avis de
décès : lui survivent, un frère, Alfred, trois
sœurs, Amanda, Estelle et Laura qui vivent au
Canada.
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Bella :
Née à Chambord le 6 mai 1872. Quitte
Chambord pour rejoindre ses frères au
Michigan. Elle est mentionnée au
recensement canadien de 1891, mais sur son
avis de décès, il est indiqué
qu’elle est résidente de Bay
City depuis 39 ans, ce qui
donnerait 1889 comme année
de son départ. Elle épouse
Pierre Angers à Bay City le 25
octobre 1892. Dix enfants :
Albert, Léontine, Maude,
Ernest, Edward, Lilian,
Theodore, Harry, Lucille et
Irène. Décède le 18 décembre 1928.
Voilà maintenant réunis au moins sur papier
et dans nos mémoires les quinze membres de
la famille de Louis Laroche, qui quitta CapSanté en 1869 pour s’établir à Chambord au
Lac-St-Jean.
Patrice Laroche membre # 11

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

NOUVEAU PROJET
J’ai accepté avec plaisir ce
nouveau projet qui, je
l’espère, vous intéressera
autant que moi.
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
présidente du conseil
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
24, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
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VISITE À LA CABANE À SUCRE
CHEZ JEAN-LOUIS ET ANITA ROCHETTE

RASSEMBLEMENT 2005
Bonjour cousins et cousines
A nouveau nous voilà en
décembre et oui c'est déjà la
fin d'une autre année rempli de
plein d'évènements à travers la
planète.
Dans notre petit univers, notre
Association a vécu une bonne
année où les membres
présents à notre dernier rassemblement ont
beaucoup apprécié le programme de notre fête
annuelle. En effet tout a concouru à nous faire
vivre une très belle rencontre, même la
température y a contribué en s'améliorant au fil
de la journée.

Au printemps 2004, Jean-Louis et Anita
Rochette de Neuville nous ont fait le bonheur
d’un accueil chaleureux à leur cabane à
sucre. Quelques membres de ma famille
ayant manifesté le désir de participer à une
partie de sucre, j’ai contacté Jean-Louis qui
s’empressa de mettre son érablière à notre
disposition par un beau dimanche après-midi.
Quelques kilomètres de marche par une belle
température printanière nous ont donné juste
ce qu’il fallait d’appétit pour déguster le sirop
et la tire fabriqués selon toutes les règles de
l’art par ces retraités très occupés.
Merci Anita et Jean-Louis.

Patrice Laroche, membre #11
Mme Henriette Laroche, Saint-Bruno, # 267,
Mme Gisèle Laroche, Saint-Nicolas, # 268,
M. Robert Julien, Vanier, # 269,
M. Jean Laroche, Ottawa, # 271,

En 2005 nous vous promettons de récidiver en
vous offrant un autre beau rassemblement. On
se rappelle qu'il se tiendra à Lac Mégantic, tel
qu'annoncé nous visiterons l'observatoire au
sommet de la montagne qui saura nous offrir
des points de vue inoubliables.
Déjà la salle est réservée ainsi que l'espace
requis pour nous recevoir à l'observatoire, de
même que les autobus assurant notre transport
jusqu'au sommet.
Notre responsable à Lac Mégantic M. Yvan
Laroche et sa conjointe Collette, continue à
développer l'organisation sur place où il devrait
y avoir aussi quelques surprises.
Nous travaillons à vous fournir une liste de sites
d'hébergement susceptible d'aider ceux et
celles qui désireront coucher au Lac le samedi
soir. Nous prévoyons vous fournir cette liste lors
de notre prochaine livraison du Larochette,
l'organisation se poursuit.
En cette période des fêtes, nous voulons
souhaiter à chacun (e) de vous et à vos proches
une très belle période des fêtes ainsi qu'une
très bonne année 2005.
A la prochaine cousins et cousines.

Jean-Louis Cloutier,
Coordonnateur des rassemblements
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RENCONTRE RÉGIONALE
Quelques lignes vous donnant mes
impressions sur la rencontre qui a eu lieu à
Saint-Raymond dans le beau comté de
Portneuf et que la température maussade n’a
pas empêchée les gens d’être présents au
rendez-vous.

Entre autre, Pierrette Rochette, Gilles
Laroche,Thérèse
Laroche,Marie-Claire
Laroche,Jean-Louis Cloutier, Ginette Laroche,
Yolande Laroche, Jean-Louis Rochette.

Le tout a débuté, tel que convenu, par un
déjeuner-brunch au restaurant La Croquée
avec une bonne nourriture prise dans une
belle ambiance.

Suivait une visite à la fromagerie Cayer ou
tous ont appris, par visionnage d’un vidéo, les
diverses étapes de la transformation du lait en
fromage, complétée par une légère
dégustation de vin et fromage.
En après midi, le ciel s’est suffisamment
éclairci pour nous permettre de se rendre au
Mont Laura et y admirer la ville et ses
environs.

Félicitations à notre nouvelle présidente qui
avait programmé cette journée réussie.
Bonjour à tous et à la prochaine.
Madeleine Rochette Bédard, membre # 34

RASSEMBLEMENT 2004

Madeleine, première à gauche, Léo, au fond,et
entre autresThérèse, Bernard,Anita, Jean-Louis,
Antoine et René Bédard le mari de Madeleine.

Des participants heureux.
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Michel Rognon dit Laroche
1er génération
Michel Rognon dit Laroche est né à StGermain de l'Auxerrois à Paris entre 1637 et
1639. Il est fils de Charles Rognon et de
Geneviève LeParmentier. Il s'agit de l'une des
plus anciennes paroisses de Paris où il y a
encore une ancienne église.
Michel Rognon s'était enrolé dans
l'armée. Mais dans quel contexte? En
décembre 1661, François Tapie de Monteil se
trouvait à Paris avec d'autre membres de sa
compagnie afin d'y acheter des chevaux. La
France venait de signer le traité des Pyrénées
en 1659, ce qui lui donnait l'Artois et le
Roussillon. Les régiments parcouraient la
France d'un bord à l'autre. Les capitaines
recrutaient les soldats sur les places des
grandes villes. Michel Rognon s'était ainsi
enrolé dans la compagnie d'infanterie du
régiment de Poitou. Ce régiment était
composé de quinze membres. Sur les quinze
membres dont la province est connue, un seul
venait du Poitou alors que trois venait de l'Ilede-France (Paris) dont Michel Rognon. Les
autres venait de divers autres provinces.
A la fin de 1663, Michel Rognon se
trouvait en garnison à Blaye, forteresse sur la
Garonne, au sud de la ville de Bordeaux. A
cette occasion le régiment dont Michel
Rognon fait partie reçoit un ordre de
mouvement qui modifiera le cours de son
existence. En compagnie de 800 autres
soldats, choisis parmi quatre autres régiments
d'élite, Michel s'embarque sur un immense
navire de guerre de 1200 tonneaux nommé le
Brésé. On retrouve une réplique de ce navire
dans la nef de l'église Notre-Dame des
Victoires à la Place Royale à Québec. Michel
Rognon quitte le port de La Rochelle le 2
février 1664. La destination est Cayenne en
Amérique du Sud. La mission est de
reprendre Cayenne de la main des Hollandais
qui l'ont capturée. François Tapie de Monteil
était le capitaine de la compagnie d'infanterie
dont faisait partie Michel Rognon. Le capitaine

agissait sous les ordres du marquis De Tracy.
Des écrits du capitaine Tapie de Monteil sur
ses expéditions en Amérique sont parvenus
jusqu'à nos jours. On y apprend qu'il partit de
Blaie le 20 décembre 1663. La garnison
passe plus d'un mois à La Rochelle. Enfin on
quitte le port le 2 février 1664. Le document
dit que "cette île est éloignée de France de
2000 lieux...ces habitants ne recueillent que
du sucre et du tabac." Après être parti de
Cayenne ils sont arrêtés à la Martinique où ils
ont séjournés pendant trois semaines. Ils y
ont nettoyé leur navire et les soldats en ont
profité pour prendre l'air. Ensuite ils ont passé
14 mois à la Guadeloupe. Finalement le
régiment quitte les pays chauds pour la
Nouvelle-France le 15 avril 1665. Ils sont
arrivés à Québec le 23 juin 1665. Leur
mission! Soumettre les Iroquois au roi de
France. Depuis plusieurs années les habitants
de la Nouvelle-France sont en conflit avec les
Iroquois. Il y a régulièrement des morts entre
les deux peuples. M. De Tracy garda ses
soldats à Québec pendant tout l'été et pour
ses quartiers d'hiver. De son coté l'évêque du
pays, François de Laval profita de l'occasion
pour organiser la cérémonie de confirmation
pour les soldats qui ne l'avait pas été en
France. C'est ainsi que Michel Rognon fait
partie d'un groupe de soldats confirmés le 25
juillet 1665. Une bonne partie du Régiment de
Carignan a été utilisée à l'été et à l'automne
de 1665 à fortifier le Richelieu. En janvier de
1666, le gouverneur De Courcelles tenta une
expédition contre les Agniers qui
désavantagea les Français. La compagnie de
Monteil passa son premier hiver dans la
région de Québec à Beauport ou à l'île
d'Orléans.
L'acclimatation au pays a
sûrement été difficile. Le capitaine De Monteil
avait probablement de la difficulté à affirmer
son autorité. Au printemps 1666, deux de ses
principaux officiers, le lieutenant Louis
Chastelain de LeRolle et l'enseigne Laurent
Lafont, remirent leur démission au Sieur de
Monteil, se remettant entre les mains du Roi.
Cette décision a été coûteuse pour Mr.Lerolle
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qui devait périr quelques mois plus tard aux
mains des Iroquois qui l'avait capturé avec
d'autre Français lors d'une excursion sur le
lac Champlain. Le 14 septembre 1666, une
expédition comprenant 700 soldats et 400
habitants et une centaine d'indigènes alliés,
envahit le pays des Agniers. Prévenus, les
Agniers se retirèrent et l'expédition incendia 4
bourgades et rentra à Québec le 5 novembre
1666. On imagine que Michel Rognon
participa à cette expédition contre les Agniers.
A l'hiver 1666-67, la compagnie de Monteil
hiverna à l'île d'Orléans. Au printemps 1667,
la paix semble s'être établie. Louis XIV
souhaite qu'une partie des officiers et des
soldats demeurent en Nouvelle-France et
deviennent colons. Pour s'y faire il leur
accorde des vivres pour un an et des
gratifications dont le montant varie selon leur
grade. Parmi les 1200 soldats envoyés, plus
de 400 décident de demeurer en NouvelleFrance dont Michel Rognon. On évalue à
environ 250 le nombre de ceux qui sont morts
au cour de leur séjour. Quant aux autres, ils
retournent en France en 1667 et 1668.
Jean-Paul Gagnon
*suite au prochain numéro
Nous tenons à remercier M. Jean-Paul
Gagnon qui a eu la gentillesse de nous faire
parvenir le résultat de ses recherches sur
notre famille et accepté que nous les
publions.

NÉCROLOGIE
M. Albert Chamberland, époux de feu Mme
Micheline Rochette, décédé le 9 octobre
2004, à Québec, à l’âge de 87 ans.
M. Ovila Lavallée, époux de Mme Monique
Laroche, décédé le 28 octobre 2004,à Magog,
à l’âge de 74 ans.
M. Charles-Auguste Trottier, époux de Mme
France Laroche, décédé le 3 novembre 2004,
à Trois-Rivières, à l’âge de 84 ans.
M. Roméo Laroche,décédé le 10 novembre
2004, à Lanoraie, à l’âge de 82 ans.
Mme Juliette L’Hérault, épouse de feu M.
Robert Laroche,décédée le 12 novembre
2004, à Grand-Mère, à l’âge de 89 ans.
Mme Julienne Jauvin, épouse de feu Armand
Rochette, décédée le 16 novembre 2004, à
Clermont, à l’âge de 80 ans.
Mme Thérèse Rondeau, épouse de feu M.
Léopold Laroche, décédée le 16 novembre
2004, à Arthabaska, à l’âge de 78 ans.
Mme Gemma Rochette, épouse de feu M.
Marcel Rochette, décédée le 25 novembre
2004, à Donnacona, à l’âge de 82 ans.
Aux familles éprouvées,

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

Lac-Mégantic

ROLARO.IQUEBEC.COM
Nous
avons
maintenant
une nouvelle
POUR
MEMBRES
SEULEMENT
adresse, notre site peut être consulté à http://
Notre
base de données
est maintenant
en
www.rolaro.org.
Nous vous
encourageons
ligne.
Vous àpouvez
y accéder Grâce
à l’aideàd’un
fortement
le consulter.
la
mot
de
passe
en
complétant
un
formulaire
générosité de Georges Vaillancourt vousdey
demande
et d’enregistrement
de mot
de
trouverez tous
les Larochette qui
ont été
passe.
publiés depuis décembre 2000 et plusieurs
autres articles sur notre histoire, de même
que notre généalogie.
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site de notre rassemblement 2005

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
24, rue Zola
Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
Tél. (418) 871-8683

courriel: rocpier@videtron.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
Flâneries littéraires dans la ville de Québec
MARC ROCHETTE
(418) 264-2772
WWW.PROMENADEECRIVAINS.COM

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

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

benoitlaroche@sympatico.ca

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

André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé
980, Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Adresse électronique: japar@videotron.ca

Tél: (418)836-5603

Télécopieur: (418)836-5603

