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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2006-2007
BONJOUR LES AMIS
Après toute la grisaille automnale,
nous voici près de la blancheur
hivernale nous apportant le froid,
la neige et les tempêtes, mais
aussi la pratique de sports spécifiques, la féerie des Fêtes, et surtout l’espoir d’un retour printanier
hâtif.
Et pourquoi ne pas revenir sur la période estivale et
se remémorer la fin de semaine du Rassemblement? Je souhaite que, tout comme moi, vous avez
apprécié cette rencontre conviviale dont le résultat
en valait l’exigence de la préparation. Les parents et
amis présents ont pu le constater allégrement. Nous
travaillons présentement pour le prochain Rassemblement qui s’avère déjà plein de promesses heureuses. Et je vous invite d’avance à programmer
dans votre agenda et aussi dans vos projets financiers le Rassemblement 2008 dans le cadre du
400ième de la ville de Québec. Comme ce sera dans
un contexte particulier, nous souhaitons sensibiliser
les membres et non-membres car c’est votre présence qui en fera une réussite.
Au mois d’octobre dernier, les membres du conseil
et leurs conjoints(es) ont tenu un kiosque en compagnie de nombreuses autres associations de famille
au Carrefour Laval, sous l’égide de la FFSQ. D’après les résultats obtenus, nous renouvellerons probablement l’expérience l’an prochain au Saguenay.
Si l’expérience vous tente, joignez-vous à l’équipe et
vous en serez ravis.
En terminant, je souhaite à tous et à toutes une fin
de 2006 remplie de partage à l’approche de la féerie
de Noël et une année 2007 pleine de santé et de
bien-être qui se reflètera, je l’espère, partout dans le
monde.
Amitié,
Pierrette Rochette, présidente
Le Larochette est publié par
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
216, rue Roch Lefebvre, app. 1
Sainte-Foy, Qc
G2G 2X1
Tél.: (418) 871-8683
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.
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RÉUNION DU CONSEIL
11 FÉVRIER 2007, 06 MAI 2007, 14 JUILLET 2007
Rassemblement les 22 et 23 septembre 2007 à
Chambly.
Tous, vous êtes invités à assister à nos réunions à
10H au club de Golf de Drummondville.

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 81 : Jeanne d'Arc Laroche
perd son époux Jules Guillemette le
3 août 2004 à l'âge de 82 ans. Il demeurait à Trois-Rivières. Sa soeur
Marielle Laroche décède au CSSS
de Bécancour-Nicolet-Yamaska, le 4 août 2005 à l'âge
de 85 ans. Elle demeurait à St-Grégoire. Font partie de
la même famille Gabrielle Laroche (feu Frédéric
Horne), Jeannine Laroche (André Morin) et Gilles Laroche (feue Jeannine Dufour). Il est fort possible que les
trois personnes suivantes aient été élevées dans la
même famille: feu Etienne Lemay (Laurette Lavertu),
Jeannette Lemay (feu Georges Jana) et Alice Lemay
(feu Joseph Lepage) décédée le 12 juin 2003 à l'âge
de 91 ans, cette dernière demeurait à Trois-Rivières.
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de cette famille de
Laroche?
Cas # 82 : Mario Laroche a perdu son beau-père
Raymond Boucher (Monique Déry) décédé le 15 juin
2003 à Québec à l'âge de 72 ans. Ce dernier demeurait à L'Ancienne-Lorette. Mario a 2 enfants Guillaume
et Jessica. Quelqu'un connaîtrait-il les parents de Mario?
Cas # 83 : Denise Laroche (René Lacoste) a perdu
son beau-frère Denis Lacoste (Murielle Landry) décédé
à Sherbrooke le 21 juin 2003 à l'âge de 57 ans. Il demeurait à l'Ange-Gardien. Je ne connais pas les parents de Denise. Pourrait-elle être la fille de JosephHenri Laroche et Thérèse Roger mariés le 12 octobre
1940 à St-Apollinaire?
Cas # 84 : Gisèle Laroche (Jacques Gosselin) a perdu
plusieurs membres de sa famille au cours de 2003 et
2006: sa belle-soeur Marie-Paule Gosselin feu Philippe
Gagné) décédée à 86 ans le 24 juin 2003 et demeurant à Ste-Pétronille, I.O., Marjolaine Nadeau (feu Gabriel Gosselin) à 75 ans en septembre 2003 et demeurant à Québec et Jeanne d'Arc Miller (feu Jean-Charles
Gosselin) décédée à 85 ans à Ste-Foy en avril 2006;
son beau-frère Roger Blouin (Colette Gosselin) décédé
à 67 ans à Ste-Foy en octobre 2003. Je ne connais
pas les parents de Gisèle et je ne sais pas si elle a eu
des enfants. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?

RASSEMBLEMENTS 2007
Exceptionnellement cette année, le rassemblement aura lieu à l'automne soit la
fin de semaine du 22 et 23 septembre.
Cette rencontre aura lieu à Chambly ou
nous pourrons découvrir une page d'histoire de la Nouvelle-France. Nous visiterons le fort
Chambly qui est considéré comme un lieu historique
national du Canada.
La salle l'Abbaye du Fourquet Fourchette a été réservée pour l'occasion. Au cours de l'après-midi,
une visite guidée de la brasserie Unibroue suivie
par une dégustation commentée d'une sélection de
bières artisanales sera organisée (cocktail avant le
souper). Vous aurez le plaisir de savourer un excellent souper aux accents du terroir québécois, rehaussé d'une touche d'origine amérindienne. Musique ancienne et légendes d'autrefois sauront agrémenter notre soirée en nous faisant voyager dans le
temps ou le Québec s'appelait la Neuve-France.
Le lendemain matin, nous assisterons à une messe
à l’Eglise de Chambly.
De plus amples informations vous seront communiquées lors de la prochaine édition.
Au plaisir de vous voir,
Vos G.O.
Léo et Henriette Laroche, membre # 267

RASSEMBLEMENT 2006

Cas # 85 : Diane Laroche perd son époux Lucien
Charbonneau le 1er juillet 2003 à l'âge de 77 ans. Il
demeurait à Montréal. Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Sylvie (Michel Vigneault) et Daniel
(Geneviève Dufault). Il avait également une belle-soeur
Lyse Laporte. Quelqu'un connaîtrait-il les parents de
Diane Laroche?

Table de Marie-Claire et Gilles Laroche
Gilles Laroche, membre # 31
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DEUX ARTISANS 1882-1972
Messieurs Eugène Germain et
son gendre Albert Rochette
M. Eugène Germain, originaire de Ste Jeanne de
Pont-Rouge, fait son apprentissage de charron à StBasile de Portneuf.
Après son mariage avec Malvina Sauvageau des
Écureuils, le 30 juin 1890, il se perfectionne chez M.
Montreuil de Ste-Foy.
En 1893, il se sent prêt à partir à son compte……. Il
prend un loyer chez M. Elzéar Rochette dans le village de St-Augustin ou il exécute son travail dans un
hangar situé à l’arrière de son loyer.
En 1895, il fait l’acquisition d’un terrain chez M. Honoré Gaboury, dans le village…… Là, il se fait construire maison et boutique.
(Les 3 premiers enfants de
M. Mme Germain(décédés
tous les trois quelques années plus tard.)
Le travail de M. Germain est assez prospère; mais
les épreuves se succèdent……. La mort vient ravir
plusieurs de ses enfants et un incendie ravage sa
demeure et sa boutique….c’est une perte totale.
Les paroissiens sont sensibles aux épreuves de l’un
des leurs… Aussi, des corvées s’organisent pour relever ce bâtiment; mais cette fois-ci, l’on décide de
faire deux constructions séparées l’une pour la maison et l’autre pour la boutique.
M. Germain se réorganise peu à peu. Cependant,
pour faire son travail, il a désormais besoin d’un
aide…… Les ouvriers qui se remplacent comme apprentis sont : M. E. Robitaille, A. Rochette, E Bourbeau, T. Pelletier, E. Drolet, A. Germain, R. Moisan,
A. Dorion, P. Germain, E. Rochette, J. Soulard, J.
Bourget, J. Drolet, J. Pageau et Avila Delisle.
Le propriétaire de la boutique est un grand ami de
M. Phidime Rochette…. Comme à cette époque, les
loisirs sont limités, les soirs d’hiver , on joue aux cartes… et M. Germain et Rochette se rencontrent plusieurs soirs par
semaine.

(au centre les 2
amis Eugène Germain et Phidime
Rochette).

Un des fils de M. Phidime Rochette, le jeune Albert
aime extraordinairement bricoler…Dès son très
jeune âge, il manifeste de grande aptitudes pour le
travail du bois et parfois même il mentionne à ses
compagnons : Quand je serai grand je ferai un M.
Germain. C’était sa manière à lui d’exprimer son
désir de faire le même que ce dernier.
Or, voilà qu’un certain jour de mars, M. Avila Delisle
l’employé de M. Germain, décide d’aller rejoindre
ses frères, à Montréal.
Est-ce le temps pour M. Rochette de placer son fils?
Il se pose un problème, car Albert n’est âgé que de
15 ans….Mess. Rochette et Germain. discutent sérieusement.. On en parle à Albert qui est bien
consentant. Si mon garçon ne fait pas l’affaire ajoute
M. Rochette, dis-le moi franchement, et en septembre il reprendra ses études. (On craint pour sa santé, car Albert est asthmatique).
Le dit ALBERT ROCHETTE, âgé de 15 ans, commence alors son apprentissage comme charron
chez M. Eugène Germain, le dix-sept mars 1924.
La distance qui le sépare de la maison est minine…
c’est à peine, à quatre cent pieds de chez-lui.
M. Germain initie son jeune aide…. Tous les jours il
est à la besogne, de sept heures du matin à l’angélus sonnant puis de une heure de l’après-midi à six
heures du soir et ce six jours par semaine, à raison
de cinquante sous par jour, soit trois dollars par semaine.
Albert aime son travail et se trouve heureux de faire
ce qui lui plaît. (Travailler le bois) Son patron en est
satisfait. Si bien, qu’au mois de septembre suivant, il
ne veut nullement s’en séparer.
Une des filles de M. Germain, la
jeune Angèle, visite, plus souvent qu’à son tour, la boutique
de son père….C’est le coup de
foudre… Elle est attirée par Albert qui, de son côté est heureux de la voir et de la taquiner
…..Ces rencontres deviennent
sérieuses…..Aussi, par un
chaud matin d’août 1934, le
beau Albert et la douce Angèle
se jurent fidélité et s’unissent
pour la vie.
(Albert Rochette et Angèle Germain le jour de leur
mariage -1934-).
Le couple demeure chez M. Germain qui, depuis
quelques mois est malade et incapable de continuer
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la besogne……
Son seul employé , devenu son gendre, continue à
faire progresser l’entreprise.
La maladie opère ses ravages …… M. Germain
meurt en 1936…….. Albert travaille donc maintenant
pour Mme Germain.
En 1937, un beau poupon vient ajouter un rayon de
soleil et de joie au foyer.. Hélas, ce bonheur est de
courte durée. A l’âge de sept mois, le bébé est atteint d’une méningite et ne peut survivre.
Albert aime toujours son métier. Aussi songe-il à devenir son propre patron… En 1938, il manifeste
donc le désir d’acheter la boutique mais sa bellemère ne peut s’y résigner et elle refuse… Après des
pourparlers, il loue le bâtiment pour continuer l’entreprise à son compte.
Comme dans les premières années de son métier
de charron, il arrive encore à l’occasion du décès
d’un des leurs que les paroissiens demandent à Albert de faire la tombe… Pour rendre service. Il effectue le travail, fournissant bois, drap noir pour l’extérieur et tissu lustré pour l’intérieur. Il accomplit ce
dernier hommage de respect pour ses concitoyens
pour la modique somme de sept à douze dollars. (le
maximum de 12 dollars n’est pas souvent demandé)
Les gens commencent à exiger davantage pour
leurs morts et de plus en plus, ils requièrent des
tombes manufacturées……….
Toujours, pour rendre service, M. Rochette garde
quelques tombes qui sont, sans doute plus dispendieuses que celles qu’il fait lui-même…. Parfois, il
prête un crucifix, des candélabres et des bancs qu’il
a fabriqués. Il pousse la générosité à ensevelir les
morts dans maintes circonstances.
En 1939, il suit, par ses soirs, des cours d’embaumeur chez Lépine Inc., par la suite, il exerce, à l’occasion ce travail, à la grande satisfaction des paroissiens de St-Augustin.
Le foyer rayonne de joie, avec
l’addition de deux bambins. La
voiture et le berceau (sur les
photos) sont deux œuvres du
papa Albert…
Comme autrefois, Angèle visite régulièrement la boutique
pour encourager son mari.

(Jean-Guy près de la voiture fabriquée par son
père.),

(Jacques se berce
grâce à l’habilité de
son père)
En 1945, Albert Rochette achète la boutique et, comme le stationnement est trop limité, il achète aussi un
lopin de terre de son voisin, M. Emile Goulet pour
circuler plus aisément avec toutes les voitures qu’il
fabrique ou répare.
Devenu propriétaire, Albert a à cœur de faire face à
la situation. Il travaille sans répit pour accommoder
les cultivateurs.
Vrai artisan de chez-nous il fait des trains de voitures…. Il construit et répare toutes sortes de véhicules lourds ou légers : carrioles, camions, tombereaux, chariots, charrettes, brouettes…. etc.,etc. Il
travaille à la fois le fer et le bois, il forge les essieux,
ressorts, freins… etc., etc. Il dresse les plateaux ou
fonds, les panneaux ou côtés, il monte le tout sur les
roues qu’il a confectionnées.
Albert vient de terminer cette express pour un cultivateur qui va au marché à
Québec, régulièrement chaque semaine. Les jours de
pluie on se met à l’abri et
protège les légumes en déroulant tout simplement la
toile arrière et celles des
deux côtés.
(Angèle près de la voiture entièrement fabriquée par
son mari.(même les toiles ont été cousues par lui).)
Albert n’a pas le chauffage central. Or, l’automne,
l’hiver et le printemps, il se lève à bonne heure pour
aller allumer son poêle à pont, revenir à la maison
prendre son déjeuner et être à l’ouvrage à 7 heures
précises…. Il n’a jamais congé. Mentionnons seulement la St-Jean Bte alors que presque tous les gens
se reposent, lui il se doit d’être à la boutique car il ne
ne doit pas décevoir les quelques villégiateurs qui
profitent du congé pour quitter le bord du fleuve et
se rendre au village faire réparer une rame, une
chaise, une porte, une bêche, un râteau.. etc. L’artisan ne pense pas à lui, il pense à rendre service à
tous… Ces petits travaux ne payent guère mais
comme ça fait partie de son métier, Albert est toujours au poste…. Les voitures à traction animale diminuent. Les tracteurs se répandent rapidement
chez les cultivateurs. Plusieurs d’entre eux s’achètent aussi un camion. Notre artisan évolue à son
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tour, il fabrique alors avec autant de précision que
d’habilité plate-forme et boîtes de camions.
Le nom du charron de St-Augustin est connu à plusieurs milles à la ronde, c’est
pourquoi M,
Beaulac de
Québec lui
fait réparer
ses
calèches.
(une des calèches réparées)
(Albert inspecte la voiture familiale
communément appelée (SORRY).)
Jusqu’en 1962 environ, il répare les anciennes voitures boggy ou sorry. Un collectionneur de chars anciens remarque l’attention que son ami Albert porte
à tous ses travaux aussi il n’hésite pas à lui confier
ses trésors pour les remettre
à neuf.

(avant la réparation.)
(après la réparation)
Maintenant, les routes sont ouvertes aux automobiles à l’année longue… Les gens de la compagne remisent leurs carrioles… Quelques hivers s’écoulent
lorsqu’un amateur d’antiquités (M. Jean Roy de
Québec) découvre et achète pour la Compagnie
LIPTON une quinzaine de
ces anciennes carrioles. Il
confie à M. Rochette le soin
de les réparer… Albert fait
lui-même (minutieusement)
le rembourrage capitonné, il
répare et nettoie le bois qu’il
repeint et vernit soigneusement tout en l’enjolivant de
claires et fines piqûres.
(Les vieilles carrioles rajeunies par M. Rochette N .B.
dans la voiture c’est Marcelle,
la fille unique du charron Albert.)
(la première voiture en avant
est la 1ère voiture faite par Albert alors qu’il n’est qu’apprenti.)
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Faire la liste des services rendus par Albert ce serait
vraiment trop long à énumérer… Un vrai artisan est
toujours là, au bon moment pour porter secours à
qui en a besoin. Exemple : Chez sa mère, on parle
de faire rembourrer l’ameublement
du salon. Pour
épargner soucis,
tracas, et dépenses à sa famille,
Albert s’offre à
faire le travail.
(meubles capitonnés avec succès par Albert.)
Pendant 35 ans, Albert exerce son métier parmi les
siens. Mais l’argent est rare chez les cultivateurs et
la collection difficile à faire… On offre donc à M. Rochette une place comme menuisier au Ministère des
Travaux Publics… Très attaché à sa boutique, il hésite plusieurs mois avant d’accepter… Il travaille à
Québec mais il s’ennuie de la campagne, des bons
cultivateurs ses amis, de sa besogne… Heureusement il retourne chez lui chaque soir….
Après le souper si vous voulez lui rendre visite , rendez-vous à sa boutique.. Il est toujours là pour bricoler pendant 1 heure ou 2. Cela me repose de ma
journée Explique-t-il à sa femme qui l’accompagne
souvent dans son sanctuaire pour faire la causette.
Cela ne peut durer…Un bâtiment aussi grand qui ne
sert qu’à bricoler… Que faire?.. le vendre..inutile d’y
penser (il y est toujours trop attaché).
(Je suis capable de le transformer) dit-il à sa femme.
Pourquoi pas en salon funéraire? Angèle approuve
l’idée de son mari…
Par ses soirs, ses
jours de congé, le petit
artisan se met à l’œuvre. Il transforme seul
tout l’intérieur et même
l’extérieur à la seule
exception du revêtement d’aluminium posé par la compagnie
vendeuse.
L’ex térieur du salon funéraire)
En 1966, le salon funéraire ALBERT ROCHETTE
est officiellement ouvert… Les paroissiens admirent
son travail et le félicitent de son initiative…
(Nous avions besoin de cela à St-Augustin).

Si vous entrez dans ce salon vous serez à même de
constater la somme énorme de travail exécuté par
M. Rochette… revêtement des murs, pose de la tuile
acoustique, divisions des 4 pièces, recouvrement du
plancher refait en ciment à la grandeur sans oublier
les portes et fenêtres qui ont été un item assez long
à réaliser pour un homme seul.

.

est professeur à Québec.
Travail réalisé par Mme Laurette
Rochette pour un cours de géographie qu’elle a suivi en 1972,
présenté à son professeur M.
Dollard Beaudoin, pour lequel
elle a obtenu un A+. Nous la remercions de nous avoir donné la
permission de le publier.

André Rochette, membre # 153

Bonjour à vous

(Le Propriétaire et son fils mettent une dernière main
aux préparatifs.)

(Albert jette un dernier coup d’oeil.)

Un mot d’appréciation et de félicitations concernant le rassemblement de samedi dernier à
St-Augustin!
Vraiment,
tout
était
parfait!
Vous avez déployé beaucoup d’énergies, il n’y
a pas de doute.. Vous devez, avec raison, être fiers
de la réussite! Merci à vous tous et toutes!
Nous aimerions que ce message soit transféré à
Jean-Louis (je n’ai plus son adresse de courriel) ;
de même qu’à Madeleine.
Nous avons été très heureux , de même que chez
René et Angèle, de pouvoir participer à cette fête qui
est digne de s’appeler ainsi. Ayant été contraints de
ne pouvoir participer au déjeuner du lendemain,
c’est évident que nous n’avons pu jaser longuement
avec chacun des membres du C.A. mais sachez
qu’il nous a quand même fait grand plaisir de tous et
toutes vous rencontrer malgré la courte durée des
échanges.

(Albert Rochette , et ses fils Guy et Jacques.)
N.B. Jacques (à droite)(pour seconder son père) a
suivi avec succès, pendant 3 années consécutives
des cours d’embaumeurs à l’école d’Embaumeurs
de Montréal.

Amitiés
Bernard et Yolande membre # 122

Ce petit artisan de chez-nous peut-être fier de luimême et de sa famille. Sa femme Angèle est une
épouse de maison dépareillée. L’aîné de ses fils,
Guy, est recherchiste à Radio-Canada. Le second,
Jacques est responsable au services des achats du
Gouvernement Provincial. Sa fille unique, Marcelle
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M. ERNEST LAROCHE
Un citoyen bien connu et hautement estimé de la Capitale vient
de disparaître, dans la personne
de l'ex-échevin Ernest Laroche,
homme d'affaires en vue de
l'ouest de la ville. M. Laroche
avait été pendant 19 ans échevin du quartier Victoria. Il jouissait de l'estime d'un cercle nombreux d'amis qui apprendront
avec un vif regret la nouvelle de
sa mort.
M. Laroche est décédé hier soir à l'hôpital Général,
rue Water. Il était âgé de 73 ans. Il avait subi une
grave opération en janvier dernier alors qu'on avait
dû lui amputer une jambe. Il s'est rétabli par la suite,
mais il eut une rechute il y a une semaine environ et
fut transporté à l'hôpital mardi dernier. Le défunt sera vivement regretté à Ottawa et à Hull où il avait
passé la majeure partie de sa vie.
Né à Arthabaska, Qué., M. Laroche était le fils de
M. et Mme Nazaire Laroche, décédés. Il n'était âgé
que de neuf ans lorsque ses parents vinrent s'établir
dans la ville de Hull. Il fit ses études dans les écoles
de Hull, et en 1900, il venait s'établir à Ottawa. Depuis ce temps, il s'intéressa activement à la chose
municipale. Il fut membre du conseil de Hintonburg
avant l'incorporation de cette section à la ville.
Après son arrivée à Ottawa, M. Laroche entra au
service de M. Robert Woods, ancien tailleur bien
connu. En 1907, il ouvrait un magasin à rayons et un
atelier de marchand - tailleur à 1084, rue Wellington.
Il conserva ce commerce jusqu'à la fin de l'année
dernière, alors que les établissements étaient transformés en hôtel, connu sous le nom d'hôtel Elmdale,
dont il est le propriétaire. L'hôtel est ouvert depuis le
mois de janvier dernier.
AU CONSEIL DE VILLE
L'ex-échevin Laroche fut l'une des plus populaires
figures du conseil de ville. Plusieurs comités municipaux ont eu recours à ses sages conseils et les
contribuables du quartier Victoria ont toujours trouvé
en lui un représentant digne et dévoué. M. Laroche
fut pendant 16 années consécutives échevin quartier Victoria. Il fut défait à une élection, puis il retourna au conseil pour trois années, ayant pris sa retraite en 1931. Pendant son stage au conseil de
ville, il fut l'un des directeurs de l'Association de l'Exposition du Canada Central.

8

Feu M. Laroche était un paroissien dévoué de StFrançois d'Assise. Il s'était intéressé activement aux
diverses oeuvres paroissiales. Il était aussi membre
de l'Ordre des Forestiers Catholiques dont il était un
ancien chef ranger. Il faisait partie du Conseil Bayswater des Chevaliers de Colomb.
DANS LE DEUIL
L'épouse du défunt, née Alexina Sanche, l'a précédé
dans la tombe il y a 14 ans. Il laisse pour pleurer sa
perte, trois fils, Lionel, Horace, et Lucien Laroche,
tous d'Ottawa; deux filles, Mme David Beauchamp
et Mme Hector Lavigne, aussi d'Ottawa; cinq frères,
Arthur, Roméo, Albert, Jean-Baptiste et William Laroche de Hull, et deux soeurs Mme Marie Boucher
et Mlle Annabelle Laroche, aussi de Hull.
La dépouille mortelle est exposée à 1082, rue Wellington, d' oû les funérailles auront lieu lundi matin.
Le service sera chanté à l'église St-François d'Assise. L'heure n'a pas encore fixée.
Le ¨Droit¨ prie tous les membres de la famille en
deuil de croire à sa plus vive et profonde sympathie.

Lucille, John, Louise Laroche, rassemblement 2006
Ce reportage nous a été envoyé par Mme Louise
Laroche d’Ottawa afin que nous le publions dans le
Larochette. Il concernait le décès de son grand-père
qui est décédé le 19 décembre 1935 et dont l’avis
de décès avait été publié dans le journal le DROIT le
20 décembre 1935. Nous la remercions de nous l’avoir envoyé.
André Rochette
Nous n’avons pu publier la suite des articles sur le
Laroche 3è génération. Nous nous excusons auprès
de M. Gagnon. Nous serons de retour au prochain
numéro.
André Rochette

SALON DES FAMILLES SOUCHES

Aux Membres du Conseil d'administration

Pour la première fois notre Association a décider de
participer au Salon des Familles Souches que la Fédération organise annuellement. Le Salon s'est tenu
au Carrefour Laval les 13, 14 et 15 octobre 2006.

Association Laroche, Rochette
Saint-Augustin, ce 29 août 2006
A l'occasion de la 17è Rencontre de notre Association,
c’est avec une immense joie,
que j'ai assisté au déroulement
des activités de ces deux jours
à St-Augustin.
Revoir des anciens membres
et faire la connaissance de
nouveaux, ont comblé grandement mes deux jours d'amitié.
A vous, membres du Conseil
d'Administration, mes félicitations et merci pour ces
deux jours de bonheur.
Je m'en voudrais de ne pas souligner et remercier
M. Cloutier qui a fait un grand travail pour la réussite
de ces deux journées qu'on se remémorera avec
joie.

Gilles et Madeleine en plein action

Je tiens spécialement, à vous remercier sincèrement
pour l'honneur fait à mon humble personne.
Ce prix Alcide et Marcellin est pour moi un souvenir
que je garde précieusement en évidence, dans le
salon, près des Armoiries de l'Association qui a pour
devise: Fierté, Respect, Fidélité.
Merci Mme la Présidente et M. André pour ce geste
gratuit qui fait grandement plaisir à la récipiendaire.
Ces rencontres ravivent en nous bien des souvenirs.
Depuis la fondation, un grand nombre des anciens
membres disparus, sont encore bien là dans notre
mémoire.

Pierrette et Henriette en devoir
L'Association en a profité pour tenir sa réunion du
conseil d'administration du mois d'octobre. Huit
administrateurs sur neuf étaient présents pour la
couverture du Salon. Nous avons eu une vingtaine
de visites au kiosque durant la fin de semaine et une
cinquantaine d'inscriptions additionnelles ont pu être
recueillies pour la banque de données. Des contacts
ont pu être établis avec des personnes qui ont déjà
bâti leur banque de données.
Il y a donc encore des retombées à venir.

Nous devons beaucoup à nos devancières et devanciers qui ont travaillé bénévolement, sans compter,
pour fonder notre Association, voir à sa bonne marche et trouver des moyens pour sa survie. A eux
merci.
A tous les membres actifs, il faut continuer de se revoir. Ne brisons pas les liens qui nous unissent.
Restons unis dans le respect et l'amour des Laroche
et Rochette, vous souvenant que :
Ensemble, les charbons brûlent, séparés, ils s'éteignent.
En terminant encore une fois merci, merci.
Vive l'Association!

Gilles Laroche membre # 31.

Laurette Rochette membre # 34
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RASSEMBLEMENT 2006 À L’EGLISE

PARTICIPANTS À LA VISITE DE
L’AVENTURE LECLERC

À L’AVENTURE LECLERC
NÉCROLOGIE
M. Adrien Joseph Daoust, époux de Mme Rachel
Laroche, décédé le 7 août 2006, à Gatineau, à l’âge
de 76 ans.
M. Jean Rochette, époux de Mme Denise Lessard,
décédé le 27 septembre 2006, à Granby, à l’âge de
67 ans.
Mme Marie-Jeanne Rochette, décédée à Québec,
le 26 octobre 2006, à l’âge de 96 ans.

La tendresse a ses raisons que le
cœur comprend très bien
Photos, gracieuseté de Mme Réjeanne Plouffe
Laroche et Mme Louise Laroche
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Mme Andrée Rochette, épouse de M. Draper,
décédée à Bourget, le 28 octobre 2006.
Aux familles éprouvées,

L’Association des
Familles Laroche et Rochette Inc. 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 familles.

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

20.00$

20.00$

ARMOIRIES
20.00$

34.00$
Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

Cassette : 300 ANS D’AMOUR : 5.00$
Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Boutonnières 5.00$

Carte armoiries 6 x 2.00$

Crayons au nom des Familles : 5.00$
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour
livraison postale) les taxes sont incluses
dans les prix.
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 Madeleine Rochette Bédard
885, rue Du Cardinal Bégin, app. 8
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476

courriel: rocpier@videtron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.
RESTAURANT GERRY PIZZA
626-3346
5151, Boul. Henri-Bourassa,
Charlesbourg
www.gerrypizza.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel

Services Financiers A. Rochette Inc
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

6261, av. des Chrysanthèmes
Charlesbourg, Qc Canada, G1G 3W1
Tél.: (418) 623-7065

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

benoitlaroche@sympatico.ca
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