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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon dernier message à nos
membres..En effet il y a eu changement de la garde lors de notre
dernière assemblée générale annuelle.
Voici donc en bref les faits et gestes qui ont caractérisé notre dernière année.
Le rassemblement annuel 2009 a eu lieu à StHyacinthe et a connu un franc succès. Votre conseil
d'administration a tenu quatre (4) rencontres régulières soit une courte réunion après l'assemblée générale annuelle de 2009, une en octobre 2009, une en
février 2010 et une en mai 2010. Elle a tenu une
rencontre informelle en juillet 2010 pour finaliser
l'organisation de l'assemblée générale annuelle de
2010 et le rassemblement annuel 2010.
Nous avons participé au Salon des Familles Souches à la fin de février 2010 au centre d'achat Laurier à Québec. Nous avons organisé un sondage
pour vérifier l'intérêt de nos membres. Ces évènements ont d'ailleurs fait l'objet de messages du président ou d'articles dans les bulletins précédents.
Notre banque de données s'est enrichie de quelques milliers de noms pour atteindre près de 55 000
noms. Notre site web a subi quelques améliorations
et nous sommes revenus à une banque de données
réservée à nos membres.
Nous sommes maintenant représentés par Hélène
Rochette, membre # 13 et membre depuis les tous
débuts de notre association. Bonne chance Hélène
et je suis sûr que tu peux compter sur le support de
tous les membres de notre conseil d'administration
comme j'ai pu moi-même le faire au cours des trois
dernières années. Je les remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur enthousiasme et leur acharnement à toujours donner leur maximum afin de vous
fournir les services auxquels vous vous attendez.
Je remercie particulièrement André Rochette, notre
Vice-président Rochette, qui était également responsable de la préparation du bulletin de liaison trimestriel le Larochette depuis maintenant une bonne
douzaine d'années. Il n'a pas cessé depuis de
l'améliorer, de recueillir des articles d'intérêt pour
nos membres et de recruter des commanditaires.
André a quitté notre conseil pour des raisons personnelles et il sera remplacé également pour la préparation du bulletin. Mille mercis pour ton dévouement.
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Je remercie également Léo Laroche, notre Viceprésident Laroche, qui était aussi un excellent support pour la responsable des rassemblements annuels. Léo est aussi un membre de l'association
depuis les tous débuts, membre du conseil d'administration depuis plusieurs années et a officié comme trésorier pendant quelques années. Il se retire
lui aussi du conseil d'administration après avoir rendu d'innombrables services à l'association. Grand
merci à toi aussi pour ton support.
Ces deux (2) départs sont remplacés par Denis Rochette, membre # 220, et Bruno Laroche, membre #
145, à qui nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue au conseil d'administration.
Je ne peux oublier Pierrette Rochette qui laisse le
conseil d'administration comme présidente ex-officio
depuis trois ans suite à ses mandats comme présidente durant les trois années précédentes et plus
d'une douzaine d'années comme membre du conseil
d'administration. Pierrette s'est également occupé
de la logistique pour notre participation aux Salons
des Familles Souches à Québec et à différents endroits dans la province presque depuis les débuts de
notre participation. Merci Pierrette pour ta grande
générosité.
Je ne peux passer sous silence l'apport de nos officiers qui font un travail essentiel au bon fonctionnement d'une organisation comme la nôtre: notre trésorier, Pierre Rochette et notre secrétaire, Yvan Laroche. D'autres qui ont des responsabilités importantes pour notre association méritent tous nos remerciements : Henriette Laroche, responsable de
nos rassemblements annuels, travaille ses dossiers
avec beaucoup d'enthousiasme et nous concocte
des rassemblements toujours mémorables; Madeleine Rochette, responsable du Club de la Fierté, s'ingénue à trouver ces petits objets de promotion que
l'on vous présente lors des différents évènements
auxquels nous participons durant l'année. Et il y a
les autres administrateurs qui nous font profiter de
leur expérience, comme Jean-Louis Cloutier, ou qui
ont du potentiel à faire valoir, comme Hélène Rochette.
Enfin, merci à tous nos membres qui nous sont fidèles et qui sont notre raison d'être. Sans votre intérêt
nous ne pourrions continuer bien longtemps. Merci
de participer. Merci d'être là et parler de nous à vos
proches. Votre association a besoin de vous.
Merci encore.
Votre Président Ex-Officio
Gilles Laroche membre # 31.

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 165 : La belle-mère d'Hélène Laroche épouse de Paul Gaudreault, Marguerite Francoeur
(Claude Gaudreault) est décédée
à Québec le 3 juillet 2004 à l'âge
de 91 ans. Est-elle la fille d'Oscar
L. et Ida Morissette, morte à la
naissance de sa fille et adoptée
par Henri Laroche et Marie-Ange Morissette, soeur
d'Ida ? Hélène est née en 1941 et Ida Morissette
est décédée en 1941. Ces deux couples se sont mariés à Daveluyville, cependant Oscar et Henri ne
sont pas deux frères. Quelqu'un pourrait-il confirmer
cette hypothèse ?
Cas # 166 : Une belle-soeur de feue Marie-Blanche
Rochette (feu Joseph Tremblay), Colette Tremblay
(feu Gérard-Arthur Tremblay), est décédée le 29 juin
2004 à Alma à l'âge de 62 ans. Un de ses beauxfrères, Germain Gagné (Blandine Tremblay), est décédé à Alma à l'âge de 64 ans. Je n'ai pas de liens
pour Marie-Blanche dans ma banque de données.
Cependant lors du Salon des Familles Souches de
Place Laurier en février de 2009 des renseignements reçus nous indiquent qu'elle aurait des frères
et soeurs : Monique, Gilles, Célia, Jacques, Denis et
Alice. Quelqu'un connaîtrait-il cette famille ?
Cas # 167 : Monique Rochette (Guy Morin) est en
deuil de sa belle-soeur Georgette Savard
(Bertrand Morin), décédée le 3 juillet 2004 à Chicoutimi à l'âge de 75 ans, et de sa belle-soeur Lucienne
Morin (feu Lucien Tremblay), décédée le 15 janvier
2009 à Chicoutimi à l'âge de 82 ans. Je ne connais
ni ses ascendants ni ses descendants. Quelqu'un
connaîtrait-il sa famille ? Serait-elle la soeur de Marie- Blanche, le cas précédent ?
Cas # 168 : Diane Rochette (Marcel Raymond) a eu
la douleur de perdre son beau-père Ernest
Raymond (Denise Printemps), décédé le 6 juillet
2004 à Verdun à l'âge de 68 ans. Diane est orpheline dans ma banque de données. Quelqu'un seraitil en mesure de m'aider ?
Cas # 169 : La belle-soeur de Jean Rochette
(Lorraine Dessureault), Thérèse Lambert (Réal
Dessureault), est décédée à Trois-Rivières le 12 juillet 2004 à l'âge de 74 ans. Son beau-frère, JeanLouis Girard (Monique Dessureault), est décédé à
Trois-Rivières le 3 septembre 2009 à l'âge de 86
ans. Il a aussi une nièce, Francine Rochette
(Georges Bartlet), elle-même orpheline. Je ne

connais pas ses parents, frères, soeurs ou enfants.
Pourrait-il être le fils d'Antoine Rochette et d'Yvonne
Nauset-Nansot mariés à Québec (par St-Sauveur) le
9 février 1920 ? Dans ce cas il aurait des frères et
soeurs : Thérèse circa 1921-1996 (Jacques Marchand); Hélène circa 1980; Guy circa 1928-1991
(Thérèse Roy) mariés à Québec (paroisse StPascal) en décembre 1952; André -avant sep 2005
(Huguette Gagnon) mariés à Québec (par StSauveur) en août 1956; Jacques et Claude. Quelqu'un aurait-il des renseignements sur la famille de
Jean ?
Gilles Laroche, membre # 31

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011
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Gilles Laroche
Canton de Hatley, Qc

Vice-présidente Madeleine Rochette
Québec, Qc
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MOTS DE BIENVENUE D’HÉLÈNE ROCHETE
8è PRÉSIDENTE

Bonjour chers membres, bonjour chers
collègues du conseil d’administration.
Je suis très heureuse d’accepter le
poste de présidente de notre Association.

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN
La personne qui recevra le PRIX ALCIDE ET MARCELLIN est étonnante et, sans manquer de charité
on peut dire qu’elle est étourdissante au point que
c’est surprenant qu’une tornade n’ait encore jamais
porté son nom.

Je veux d’abord féliciter les nouveaux
administrateurs qui joignent le conseil et remercier
ceux qui continuent avec nous dans cette belle
aventure.
À Gilles , qui me transmet le flambeau… au nom du
conseil et en mon nom personnel, un très grand
merci pour ton travail des trois dernières années.
Le respect et l’écoute à l’égard des collègues du
conseil et ta passion de la généalogie sont des qualités que j’ai beaucoup appréciées en travaillant à
tes côtés.
Je veux aussi souligner que tu as fait un super travail pour enrichir la banque de données de la généalogie des Famille Laroche et Rochette.
Tu as aussi pris en charge le projet de sondage auprès des membres, l’an dernier – qui nous a permis
de mieux cerner les besoins de tous et mieux
connaître nos membres. Nous t’en remercions grandement.
Maintenant, avec tous les administrateurs du
conseil, je voudrais continuer dans le même sens et
je serai là pour les épauler dans leurs dossiers et
activités.
Ensemble nous ferons en sorte que notre association reste bien dynamique, pour maintenir et même
augmenter le nombre de nos membres.
Pour ma part, si j’ai décidé de m’investir dans cette
association- j’en suis membre depuis sa création en
89 et au C.A. depuis 2007… c’est que je crois à cette organisation qui permet de rassembler et de créer
des liens.
Grâces à nos racines communes, je trouve que de
belles amitiés se tissent au fil des ans et renforce
notre sentiment d’appartenance à nos origines,
Je termine en vous souhaitant bon appétit et bonne
visite aux serres « ROSES DRUMMOND ». J’espère que vous avez appréciez le programme de notre
rencontre annuelle, concocté par Henriette et Léo.
Nous gardons le contact avec vous tous au cours
des prochains mois via le bulletin Larochette..
Merci et bonne journée.
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Native du Lac Sergent elle est l’ainée d’une famille
de 7 enfants, et incarne comme c’est la tradition
dans nos familles québécoises la deuxième mère.
En conséquence elle a pris soin de ses parents et
dès qu’il y a de la maladie dans la famille Pierrette
est toujours là.
Elle a fréquenté l’école primaire du Lac Sergent, a
été pensionnaire à Rivière-à-Pierre et à SaintRaymond.
Par la suite elle a gradué comme infirmière licenciée et fut embauchée à l’Hôpital Laval. Telle une
toupie elle a tourné à peu près sur tous les étages :
Sainte–Thérèse, le 4, le 5, le 6, le 7, la cardio et
c’est en Bronco qu’elle atteindra le nirvana; tout le
monde sait qu’en Bronco c’est tranquille.. Pour les
personnes qui ne travaillent pas dans le domaine
hospitalier disons que la bronco c’est l’enfer.
Vous êtes déjà pas mal étourdis, je le sens, et ce
n’est pas tout. Croyez-le ou non, Pierrette a toujours
trouvé du temps pour le bénévolat.
Attachez vos tuques….
L’automne et l’hiver, Pierrette a apporté son aide
aux compétitions de natation du P.E.P.S.. En plus
elle a participé activement à la troupe de Théâtre :
LES FOUS DE LA RAMPE, elle en a été directrice
pendant 2 ans.

En décembre : à NEZ ROUGE pour un mois et plus
elle y est directrice du kiosque d’entrée.
Au printemps : La JONQUILLE et la collecte de la
capitation de sa paroisse.
En été : les Randonnés Cycliste et pédestre de l’hôpital Laval, où elle a travaillé comme bénévole durant plusieurs années.
PIERRETTE est aussi impliquée activement dans le
conseil d’administration des familles LAROCHE ET
ROCHETTE. Elle en est membre depuis 1994,
membre du conseil en 1998, fut nommée Viceprésidente de septembre 2000 à 2003 et Présidente
en 2004 à 2007. En 2008 un poste fut crée PRÉSIDENT EX-OFFICIO et Pierrette en fut la première
détentrice jusqu’en 2010. Elle a contribué au Larochette, fait des présentations de sa généalogie, organisé des rencontres régionales, prêté généreusement son concours aux discussions du conseil.

RASSEMBLEMENT 2010
Anniversaires de mariage

Elle travaille aussi comme bénévole aux FAMILLES
SOUCHES s’occupant de leur kiosque lors des FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE.
Croyez-vous que Pierrette peut trouver du temps
pour les loisirs?
Pierrette fait des mots croisés, pianote sur son ordinateur. Elle a tous les dons : tricoter, crocheter, vendre des Primes de luxe et du Tupper Ware.
Autonome, Pierrette a acheté une maison, a pris des
cours de conduite à 40 ans en somme, elle n’a pas
les deux pieds dans la même bottine.
Après le travail, elle a gardé parfois des enfants et
fait comme chacun d’entre nous ses «ages» : ménage, lavage, repassage, époussetage. L’ange-gardien
de Pierrette doit fonctionner aux anti-vertiges, j’espère en tout cas que ça existe…

MARTHA DAVIS et JEAN BLOUIN 54ième

Il y a d’ailleurs une douce compagne discrète qui
l’attend à la maison et qui doit se plier à son horaire
chargé, j’ai nommé COPINE un maltais de 6 mois.
En tout, Pierrette est perfectionniste, généreuse, elle
sait écouter, saisit votre problème avant même que
vous ayez terminé de l’exposé et détient déjà la solution.
Pierrette dit ce qu’elle pense, veut tout savoir, possède un certain entêtement et son don de clairvoyance fait en sorte qu’elle ferait un bon détective.
Mesdames et Messieurs accueillons Pierrette Rochette.
André Rochette membre #153

ANITA FISET et JEAN-LOUIS ROCHETTE 50ième
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Anniversaires de mariage (suite)

LUCIENNE D’AMOURS et NORMAND LAROCHE 50ième

NICOLE et ROGER LAROCHE 45ième

MARIE WATERHOUSE et ANDRÉ CLOUTIER 45ième
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Visite au moulin d’Ulverton

LE VOYAGE

ON SE RAVITAILLE

En attente de la guide

Jean-Louis Cloutier, Paul-Émile Rochette, le doyen à 90
ans. Raymond-Yves Rochette, Raymond Grimard.

Jean Blouin, Martha Davis, Bruno L. Denyse L. Michelle
Chartrand.

Yves Côté, Gilles L. Pierre Piché, Hélène R. MarieClaire Pettigrew, Marie-Marthe Bisson.

Georges Vaillancourt présentant la base de données
1ère rangé Donald Stokley, Jean R.,Gaston Trudel.

Colette Roy, Jacques Gagné, Diane Bissonnette,
Michel L. Nicole L. Yvan Laroche.

Le groupe au Rose Drummond
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CONSEIL 2010-2011

Le groupe sur le parvis de l’église Sainte Thérèse.
1ère rangée Willie Lafond, Gertrude R., Les Piché.

!ère rangé Jean-Louis Cloutier, Henriette L. Hélène R.
Madeleine R. Pierre R. 2ième Gilles L.. Bruno L. Yvan L.
Denis R.

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR

Pierre R. et Marguerite R. les vainqueurs du tirage de
deux bouteilles de vin, un La Roche et un Vincent Rochette, gracieuseté du Président Gilles Laroche.
Sur recommandation de mon médecin, même s’il n’y a
pas urgence, je me dois de ralentir mes activités et cesser de produire le Larochette. C’est à regret que je dois
poser ce geste car j’avais grand plaisir à préparer chaque
numéro.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont appuyé tout au
long des onze années que j’ai passé à le réaliser. Un
merci particulier aux nombreux membres des conseils
d’administration dont j’ai fait partie. Vos performances me
motivaient à en faire plus et je suis fier des résultats obtenus.
Cependant, suite de l’aide de notre nouvelle présidente
Hélène Rochette, j’ ai rencontré son frère Denis qui, j’ en
suis certain, sera en mesure de continuer ce service tout
aussi adéquatement.
Soyez certain que je me ferai un devoir d’assister aux
rassemblements futurs afin que nous puissions toujours
faire nôtre notre belle devise soit :
FIERTÉ RESPECT FIDELITÉ
Vous allez me manquer bel’ gang! Amitiés.
André Rochette membre #153
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02
03
04
11
12
19

OCTOBRE
Denise Laroche
Yves Côté
Simon F. Rochette
Raymond Laroche
Yolande Laroche
Gisèle St-Georges

# 046
# 013
# 307
# 214
# 132
# 197

04
06
14
15
21
26
29

NOVEMBRE
Nicole Beaulieu
Danielle Laroche
Jean-Claude Laroche
Marie-Claire Pettigrew
Jacques Gagné
Henriette Laroche
Murielle Rochette

# 137
# 276
# 197
# 123
# 273
# 267
# 289

01
01
05
07
08
08
08
19
19
21
24
27
29
30

DÉCEMBRE
Gérard Trudel
Gabriel Painchaud
Nicole Laroche
Carmen Rochette
Laurette Rochette
Julien Marie Gallant
Réjeanne Plouffe
Pierre Fréchette
John Laroche
Noëlla Laroche
Geneviève Rochette
Lise Laroche
Émilien Rochette
Annick Sévigny

# 067
# 218
# 273
# 217
# 043
# 285
# 183
# 276
# 271
# 224
# 067
# 287
# 039
# 288

MES SOUVENIRS

RÉTROSPECTIVE
Rassemblement annuel 2010 à Drummondville
Sincères remerciements à tous les participants à ce rassemblement 2010. Tous
étaient heureux de se rencontrer, fraterniser, lier de nouvelles connaissances entre
personnes de même souche. Aux nouveaux membres/ participants, bienvenue
dans notre association!
Notre journée a débuté par un mot du président Gilles Laroche suivi de la présentation de tous les participants. Par la suite, nous nous sommes dirigés
vers le moulin à laine Ulverton pour le diner. La visite guidée nous montrait les différentes étapes de
transformation de la laine devant des machines d’époque activées devant nous. Cette visite fut grandement appréciée. Pour le retour en autobus, nous
avons eu droit à une grande promenade laquelle
nous a fait voir des paysages bucoliques et aussi
nous a fait découvrir qu’au Québec, il y a encore
plusieurs routes non pavées...Ha! Ha! Par la suite,
nous nous sommes dirigés vers Drummondville pour
une visite guidée de la ville suivie d’une messe à
l’église Ste-Thérèse.
Une ambiance chaleureuse régnait lors du souper à
l’hôtel. À la fin de la soirée, André Rochette a remis
le prix Alcide et Marcellin à Pierrette Rochette.
Beaucoup d’émotion! Félicitations Pierrette, tu le
mérites bien!
Dimanche, Georges Vaillancourt nous a informés de
l’évolution et du fonctionnement du site web de notre
association. Merci Georges et Gilles pour ce travail
colossal! Cette démonstration a été suivie de l’assemblée générale annuelle. Après le diner, par une
chaleur accablante, nous avons visité Roses Drummond. Un magnifique tableau de toutes les couleurs!
En terminant, j’aimerais vous donner rendez-vous à
Victoriaville les 27 et 28 août 2011. Cette ville de la
région des Bois-Francs fêtera son 150e anniversaire.
Nous vous attendons en grand nombre! De plus
amples informations vous seront données dans le
prochain Larochette.
Merci encore à tous les participants. Par votre présence, vous contribuez à la réussite de nos rassemblements.
Henriette Laroche, membre 267

BIENVENUE
Carmen Laroche, Québec
#321
Sylvie Laroche, Drummondville #322
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Jean-Louis Labbé, violoneux bien connu dans la région de Rimouski, décédé en 2004, raconte ses
meilleurs souvenirs. À Rimouski, où il vécut de sa
naissance, en 1936, jusqu’au déménagement de sa
famille à St-Marcelin en 1943, on découvre un enfant curieux s’éveillant à son environnement, aux
gens, à la musique et à la spiritualité. Mais c’est
lorsque sa famille s’établit sur un lot de colonisation
à St-Marcellin qu’il devient amoureux pour toujours
de la musique, de la nature et du hockey. Malgré la
vie austère des colons, c’est là qu’il passera ses
plus belles années. Il retournera s’établir pour de
bon à Rimouski en 1972, où il a trouvé un emploi
permanent.
Ce livre, qui est aussi la petite histoire de StMarcellin, raconte et illustre une époque, que seuls
les plus âgés ayant vécu à la campagne, ont
connue, mais qui mérite d’être découverte par les
plus jeunes. L’auteur un homme d’émotions, surtout
reconnu pour ses talents de musicien, de dessinateur et de maquettiste, démontre qu’il était aussi un
grand poète et un excellent conteur.
Georges Vaillancourt, webmestre

PARCHEMINS
En revisant mes dossiers j’ai constaté que les
membres suivants auraient dû recevoir un parchemin pour souligner le vingtième anniversaire des
FAMILLES LAROCHE et ROCHETTE
NORMAND LAROCHE
HORTENSE ROCHETTE
LAURETTE ROCHETTE
DENISE LAROCHE

# 36
# 40
# 43
# 46

Nous nous excusons pour cette oubli et étudions
présentement les possibilités de leur faire parvenir.
André Rochette
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CIMETIÈRE SAINT-CHARLES
Les stations en fonte du chemin de croix sont données en 1889 par les personnes ou par les organismes suivants :
1ère station : Joseph Picard
2e station
: Gaspard Rochette

NÉCROLOGIE
Mme Fleurette Fournier, épouse de M. Yves
Rochette, décédée le 11 octobre 2009, à Laval, Qc,
à l’âge de 74 ans.
Mme Marie-Marthe Rochette, épouse de
feu
Eugène Everell, décédée le 3 juillet 2010, à Québec,
à l’âge de 104 ans.
M. Gérard Laroche, époux de Mme Marie-Rose
Desrochers, décédé le 10 juillet 2010, à Warwick, à
l’âge de 96 ans.
M. Gilles Dostie, époux de Mme
Jacqueline
Rochette, décédé le 11 juillet 2010, à Québec, à
l’âge de 74 ans.

3e station

: Olivier Rochette

M. Réjean Rochette, époux de Mme Rollande Patry,
décédé le 11 juillet 2010, à Roberval, à l’âge de 61
ans.
M. Jean-Guy Laroche, époux de Mme Ghislaine
Rousseau, décédé le 29 juillet 2010, à Saint-Gilles ,
à l’âge de 68 ans.
M. Léo Rochette, époux de Mme Madeleine
Gingras, décédé le 31 juillet 2010, à Portneuf, à
l’âge de 88 ans.
M. Gaston Gagné, époux de feu Mme Cécile
Laroche, décédé le 19 août 2010, à Windsor, à l’âge
de 80 ans.

4e station
5e station
6e station
7e station
8e station
9e station
10e station
11e station
12e station
13e station
14e station

: Charles Brochu
: le Cercle Catholique
: Enfants de Marie de Saint- Roch
: l’Union Saint-Joseph
: L.-G.
: les Congréganistes
: J.-B. Laliberté
: J.-E. Martineau
: Pierre Bidégaré
: l’Apostolat de la Prière et le
Rosaire Vivant
: la Société de la Bonne Mort

Mon arrière grand-père et son père ont donné les
deuxième et troisième stations du chemin de croix
du cimetière
André Rochette membre # 153
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M. Raynald Rochette, époux de Mme Isabelle
Robitaille, décédé le 24 août 2010, à Québec, à
l’âge de 42 ans.
Mme Lina Dion, épouse de feu M. Joseph Laroche,
décédée le 5 septembre 2010, à Sherbrooke, à l’âge
de 93 ans.
Mme Louise Laroche, épouse de feu M. Réal
Arcand, décédée le 8 septembre 2010, à PontRouge, à l’âge de 86 ans.

Aux familles éprouvées,
L’Association des Familles Laroche et Rochette
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$

20.00$

30.00$

ARMOIRIES
25.00$

Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

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

Crayons au nom des Familles : 5.00S
Boutonnières 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, avenue du Cardinal Bégin, app. 8
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476

Carte armoiries 6 x 2.00$

courriel: rocpier@videtron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ
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