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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères membres, chers membres
Nous voilà déjà au printemps ! J’espère
que le temps des fêtes vous a donné l’occasion de passer de merveilleux moments
avec tous ceux et celles que vous aimez !
Pour débuter l’année, nous avons participé
au Salon des familles souches à Laurier
Québec les 24, 25 et 26 février 2012. Ces
rencontres permettent aux visiteurs d’échanger sur la généalogie, de se procurer
nos articles de promotion et d’obtenir des
renseignements à partir de la base de données. Merci à tous ceux et celles qui se
sont déplacés pour venir nous voir durant
cet événement, à toutes les personnes qui
ont adhéré à notre association ou qui ont
renouvelé leur carte de membre. Ensemble, vous contribuez à faire grandir notre
famille !

2012. Henriette Laroche travaille à l’élaboration du programme et les préparatifs vont
bon train pour faire de cette rencontre un vif
succès. Vous trouverez les détails du programme et de l’hébergement dans cette édition. Parlez-en à vos familles et vos proches… nous vous attendons avec plaisir !
Je termine en vous souhaitant plein de soleil
pour cette période printanière !
Au plaisir de se revoir très bientôt,
Votre présidente
Hélène Rochette, membre #013

Visitez

www.rolaro.org
ATTENTION—ATTENTION

Je remercie les membres du conseil d’administration, leurs conjoints et conjointes,
qui animent notre stand, ainsi qu’à Pierrette Rochette qui avait élaboré l’horaire pour
ces trois jours.

J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET
PHOTOGRAPHIES DÉMONTRANT LE PATRIMOINE BIEN ANCRÉ DES FAMILLES LAROCHE/ROCHETTE.

Depuis le début du mois de mars, vous
pouvez renouveler votre carte de membre.
Je suis assurée que nous pouvons compter sur votre fidélité et que vous en parlerez
à vos familles pour que notre association
poursuive son bel essor.

LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS
AVONS UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE.
DENIS ROCHETTE. # 220
ÉDITEUR.
ben441941@hotmail.com

Mon défi est d’augmenter, à chaque année,
le nombre de membres au sein de notre association. Pour l’année 2011, vous avez
comblé mon souhait et je vous en remercie
sincèrement.
Notre prochain événement, soit le rassemblement annuel des familles Laroche et
Rochette, aura lieu dans la région viticole
de Brome-Missisquoi, les 8 et 9 septembre
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LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 191 : Henri Potvin (feux Horace Potvin
& Rose-Anna Laroche), demeurant àStFélicien, est décédé à Robeval le 24 février
2005 à l’âge de 75 ans.Je ne connais pas la
lignée ascendante de Rose-Anna. Il avait 13
frères et sœurs : Annette (feu Henri Simard),
Laurent (feue Marie-Claire Perron), feu Roch
(Moïsette Jacques), feu Auguste (Gilette Côté), feu Majoric (Louiselle Turcotte), Anita
(Jean-Marie Lavoie), Henriette (feu Lorenzo
Thériault, Robert Darveau), feu Gérard
(Armande Anctil), Huguette (Roland Dallaire),
Paul-André (Raymonde Leboeuf), feue
Adrienne (feu Lorenzo Thériault) et feu Armand. Connaissez-vous certaines de ces
personnes qui pourraient vous renseigner ?
Cas # 192 : Lucien Laroche (feux Edward &
Valéda Mainville) est décédé à Vanier, dans
la région d’Ottawa, le 21 février 2005 à l’âge
de 67 ans. La lignée ascendante d’Edward
Laroche m’est inconnue. Lucien avait des
enfants: Jacques (Sandra Lavoy), Nicole
(Louis Kirouac), Monique (Paul Bray) et Michel (Nancy Stone); Il avait aussi des frères
et sœurs : Roger, Fernand, Raymond, Claire, Irène, Noëlla, Denise et Pierrette. Si quelqu’un connaît des membres de cette famille,
pourrait-il m’en faire part ?
Cas # 193 : La grand-mère de Patrice Demers (Sonia Rochette), Yvette Cornut (feu
Sylvio Demers, feu Roméo Auger), anciennement de Longueuil, décédait le 8 mars 2005 à
l’âge de 89 ans. Les parents de Patrice sont
Guy D. et Jacqueline Auger. Je ne sais pas
qui sont les parents de Sonia, ni si elle a des
Frères et sœurs. Pourrait-elle être la fille de
Marcel R. et Nicole Létourneau, mariés à
Québec (par St-Jean-Baptiste) le 21 septembre 1963 ? Dans ce cas, elle aurait 2 sœurs :
Josée et Nathalie.
Cas # 194 : Mariette Laroche (feu Bernard
Lauriault), fille de feu Lucien L. et de feue
Cordélia Denault, est décédée dans la région
de Hull le 21 mars 2005 à l’âge de 76 ans. Je
ne connais pas la lignée ascendante de son

père Lucien. Elle avait des enfants : Louise (Marc Prud’homme), Yvon, Liette (Jean
Barbosa) et Guy (Jacinthe Ménard). Elle
avait aussi des frères et sœurs : feu Rolland, feu Jean, feu Roger, feu Gilles, Carmen L. Walker et Thérèse (Richard Charron). Si quelqu’un a des connaissances
dans cette famille, bien vouloir m’en faire
part.
Réponse au Cas # 187 : Suzanne Têtu Laroche m. # 214 m’a fourni les renseignements sur la famille de Jacques L.
(Françoise Robitaille). Ses parents sont
Georges-Antonio L. et Marie-Thérèse Robitaille mariés à Loretteville le 17 juin 1930 et
il a des frères et sœurs : Fernand (Mireille
Tremblay), Jean-Guy (Ghislaine Trépanier),
Françoise (Jacques Lagacé) et Lise (JeanYves Ouellet).
Réponse au Cas # 189 : La réponse vient
encore de Suzanne. La lignée ascendante
de Délia L. (Abdon Bédard) n’est pas encore connue, mais la réponse de Suzanne
m’a permis d’ajouter un membre à la famille : Elphège B. marié à Thérèse Bergeron le
16 juillet 1949. Elle m’a également fourni
presque toutes les dates de mariage des
enfants de Délia L.
Réponse au Cas # 170 : Cette réponse
m’arrive de Céline Pinard (Denis Laroche)
membre pour la première fois en 20122013. Sa réponse m’a permis de reconstituer toute une famille, celle de Mathias Laroche et Alice Laplante, disloquée suite au
décès prématuré de la mère. Il s’agit de
Rolande, Gérard, Magella, Thérèse,
Raymond, Paul-Émile et Cécile. Avec la
permission de Céline, je pourrais vous raconter cette histoire, et encore plus, dans
un prochain numéro du Larochette.

Merci à mes informateurs.
Gilles Laroche # 31
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PRIX ALCIDE ET MARCELLIN

UN GRAND BÂTISSEUR.

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à un

BON ANNIVERSAIRE À M. LÉO LAROCHE
QUI A FÊTÉ CETTE ANNÉE SON 90IÈME ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE.

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 Gilles Laroche et
Madeleine Rochette.
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance que
sa candidature a été choisie.

Madeleine Rochette , membre 34

SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE

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

Les Familles Laroche et Rochette Inc.
3297, des Géraniums
Québec, Qc
G1M 4E1
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ON LE VOIT ICI ENTOURÉ D’HENRIETTE
ET GILLES LAROCHE

24e RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE
8 & 9 SEPTEMBRE 2012
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
Endroit : HÔTEL LE STST-MARTIN, BROMONT
111, boulevard du Carrefour, Bromont (Québec)
J2L 3L1,
Téléphone : 450450-534534-0044 ou 11-866866-355355-0044
www.lestmartinbromont.com

10 h 30 – 10 h 45
10 h 45 – 11 h 45
11 h 45 – 12 h
12 h – 14 h

Déploiement du drapeau et
chanson thème
Assemblée générale annuelle de l’Assciation
Rencontre du C.A. – nomination & annonce des nouveaux officiers
Dîner au Pub Mc Intosh situé à
quelques pas de l’hôtel .

N.B. Le Formulaire d`inscription sera inclus dans le
prochain Larochette soit l`édition du mois de juin 2012.

SAMEDI, 8 SEPTEMBRE
10 h 30 – 11 h
Accueil, inscription
11 h 00–
00– 11 h 15
11 h 15 – 12 h 15
12 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 13 h 45
13 h 45 – 14 h 30
14 h 30 - 14 h 45
14 h 45 – 15 h 45
15 h 45 – 16 h 30
16 h 30 – 18 h
18 h – 21 h 30
21 h 30 – 22 h 15

Mot de la présidente et présentation de tous les participants
Lunch à l’hôtel
Trajet de l’hôtel au stationnement de l’église StSt-FrançoisFrançoisXavier, 670 Shefford (2 km)
Visite guidée du Vieux Bromont intitulée « Dans l’bon
vieux temps »
Visite guidée du Musée du
chocolat
Retour à l’hôtel
Temps libre ou enregistrement à l’hôtel.
Embarquement et trajet Bromont Dunham (environ 40
minutes).
Visite guidée du Vignoble de
l’Orpailleur et dégustation
Souper au restaurant Le TireTireBouchon – Remise du Prix
Alcide et Marcellin
Retour à Bromont

DIMANCHE, 9 SEPTEMBRE
8h -9h
Messe à l’église StSt-FrançoisFrançoisXavier
9 h – 10 h
Buffet déjeuner continental
10 h - 10 h 30
Accueil, inscription

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012
Présidente

Hélène Rochette
Neuville, Qc

Ex-officio

Gilles Laroche
Canton de Hartley, Qc

Vice-présidente Madeleine Rochette
Québec, Qc
Vice-présidente Henriette Laroche
St-Hyacinthe,Qc
Trésorier

Pierre Rochette
Saint-Jean-Richelieu, Qc

Secrétaire

Yvan Laroche
Lac Mégantic, Qc

Administrateur

Denis Rochette
Lévis, Qc

Administrateur

Bruno Laroche
Montréal, Qc

Administrateur

Raymond-Yves Rochette
Loretteville,Qc
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BASE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUE ROLARO ET SON
MODE D’EMPLOI
Introduction
L’Association des familles Laroche et Rochette possède
une base de données généalogique qui fut commencée par
Robert Turner et Claudette Laroche au début des années
90. Vers la fin de la décennie, les deux conjoints devinrent membres de l’Association des familles Laroche, dans
laquelle, ils s’impliquèrent graduellement de plus en
plus. En 1999, quand André Rochette, prit la relève de
Jean Rochette pour publier le bulletin Le Larochette, ils
acceptèrent de l’assister dans ce travail et à peu près en
même temps, Robert commença à développer le premier
site web de l’Association tout en continuant avec Claudette, leurs travaux de généalogie. À peu près vers époque,
ils décidèrent de faire don à l’Association de leur base de
données alors qu’elle contenait déjà tout près de 30 milles
noms.
Processus de développement continu de la base de
données

ternet. C’est le logiciel GeneWeb qui est utilisé à cette
fin. Ceci nécessite donc le transfert de l’information
contenue dans Brother’s Keeper vers GeneWeb. Étant
donné que les deux logiciels, ne peuvent pas directement
communiquer entre eux, ce transfert doit être fait par l’entremise d’un type de fichier prévu à cet effet et qui s’appelle un fichier Gedcom. Donc, à peu près à tous les 6
mois, Gilles génère un Gedcom et l’expédie par courriel
au webmestre de l’Association, Georges Vaillancourt, qui
est aussi le responsable de l’hébergement et la maintenance de la base de données. Georges utilise alors ce fichier
pour mettre à jour la version internet de la base de données généalogique. Les membres sont ainsi capables de
vérifier par internet si les dernières données qu’ils ont
soumises ont été correctement incorporées dans la base de
données. Ceci est illustré par la flèche et le texte situés à
la droite du diagramme. La collaboration des membres est
vraiment une composante essentielle de ce processus dont
ils sont partie intégrante. Toute demande de correction ou
d’ajout doit être expédiée à Gilles Laroche à l’adresse
glaroch@globetrotter.net.

En 2002, Robert atteint du cancer fut forcé d’arrêter sa
collaboration et c’est alors Gilles Laroche qui prit en
charge la généalogie, tandis que la responsabilité du site
web fut confiée à Georges Vaillancourt. Depuis ce temps,
la base de données a continué de croitre et aujourd’hui en
janvier 2012, elle contient plus de 58 milles noms. Depuis
2003, les membres en règle de l’Association peuvent y
accéder par internet à l’aide du logiciel libre GeneWeb
disponible gratuitement sur internet. Ce logiciel possède
beaucoup d’avantages, dont les deux principaux sont sa
simplicité d’utilisation ainsi que l’accessibilité par internet, mais il est plus limité que d’autres logiciels de généalogie qui sont plus complets. En outre, quand nous avons
commencé à utiliser ce logiciel, Gilles était déjà habitué à
travailler avec un autre logiciel appelé Brother’s Keeper
avec lequel, il se sentait plus à l’aise. Nous avons donc
décidé de développer une méthode de travail coopérative
basée sur l’utilisation des deux logiciels.
Dans cette méthode de travail, la base de données est soumise à un processus de développement continu tel qu’illustré dans le diagramme montré plus loin. D’abord le
responsable de la généalogie, Gilles Laroche, s’occupe de
faire la collecte de l’information et de l’intégrer dans la
base de données principale, en utilisant le logiciel Brother’s Keeper. Les informations proviennent de deux
sources principales, des membres et des rubriques nécrologiques publiés dans les journaux. D’autres informations
sont aussi obtenues par l’entremise de la rubrique : « Le
coin des orphelins » publiée dans le Le Larochette.
Le logiciel Brother’s Keeper est très puissant, mais n’a
pas été conçu pour rendre son contenu accessible par In-
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Diagramme illustrant le processus de développement continu
de la base de données généalogique Rolaro

Mode d’emploi de la base de données en ligne
On accède à la base de données par la page d'entrée du
site internet http://www.rolaro.org en cliquant sur le lien
Entrée de la base de données généalogique. Une petite
fenêtre (Figure 1) s'ouvre alors dans laquelle vous devez
entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous
pourrez obtenir ce mot de passe, disponible pour les

membres en règle de l'Association des familles Laroche et
Rochette seulement, en expédiant une demande au
trésorier de l'Association à l'adresse planfin@pierrerochette.com, en n'oubliant pas de mentionner
vos nom et numéro de membre. Il vérifiera alors votre
statut de membre et si vous êtes en règle, il transférera
votre demande au webmestre de l’Association qui vous
enverra par courriel votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe. Il est recommandé de suggérer vous-même un
mot de passe en faisant votre demande, car ainsi il sera
plus facile pour vous de vous en souvenir par la suite.

cendants ainsi que les cousins et les frères et sœurs de
cette même personne.
La page d’accueil illustrée en figure 2, permet aussi de
rechercher seulement un prénom ou un patronyme en entrant l'un ou l'autre et en cliquant à l'endroit correspondant
avant d'effectuer la recherche. Pour expérimenter, on peut
essayer avec le prénom Pétronille par exemple ou le patronyme Rognon. Il n'est pas conseillé de rechercher le
patronyme Laroche, car alors tous les Laroche dans la
base de données seront listés et cela produira une très longue liste, étant donné qu'ils sont les plus nombreux dans
la base de données. La liste produite apparaitra d'abord en
mode d’affichage court et elle sera très difficile à utiliser
telle quelle, cependant en haut de la liste, il y un lien intitulé "affichage long". On a qu'à cliquer sur ce lien et BINGO! tous les noms seront alors classés automatiquement.

Figure 1 – Fenêtre d’authentification

En cliquant sur OK, on accède à la page d'accueil de la
base de données telle que montré à la figure 2. Dans le
bandeau vert pale en haut de la page d'accueil de la base
de données, on voit le nom de la base de données et le
nombre de personnes qui s’y trouvent. À droite, il y a un
rectangle servant pour entrer le mot de passe magicien
dont seul le gestionnaire de la base de donnée peut se servir, car il est le seul autorisé à modifier le contenu de la
base de données. Dans l'encadré intitulé "Rechercher", il
y a un rectangle blanc, à gauche duquel le vocable
« personne » apparaît, ce rectangle est très important, car
il sert à initier une recherche dans la base de données. On
y inscrit le prénom et le nom de la personne recherchée et
ensuite on clique sur « Ok », le logiciel GeneWeb effectue alors la recherche. Si le nom de la personne est dans la
base de données, son nom apparaîtra à l'entête d'une nouvelle page fournissant les informations sur cette personne
et sa famille. La plupart du temps, il y a plusieurs personnes du même nom dans la base de données et c’est
d'abord une liste de noms qui apparaît. Chaque nom est
normalement accompagné de l’année de la naissance de la
personne et du nom du conjoint, on doit cliquer sur le
nom qui correspond le mieux à celui recherché. Cela produira alors une page de navigation qu’on verra plus loin.
Cette nouvelle page, en plus de contenir des informations
sur la personne et sa famille, contient des liens permettant
de trouver des informations sur les ascendants et les des-

Figure 2 – Une partie de la page d’accueil de la base de données générée par le logiciel GeneWeb

Plus bas, dans la section "liste", il y a deux autres rectangles blancs servant générer des listes de patronymes ou de
prénoms qui sont dans la base de données, qu'on a le
choix de classer en ordre alphabétique ou par fréquence. La ligne intitulée "lieu/patronyme" permet de générer
des listes selon les paramètres apparaissant à la droite de
ces mots. On peut aussi produire d'autres listes en cliquant
sur "requête évoluée" ce qui génèrera un formulaire permettant de définir plus précisément les paramètres de recherche désirés. Par exemple, en entrant "Rochette" dans
l'espace "patronyme" et "Neuville" dans l'espace "lieu" de
la section "naissance" et en cliquant sur OK en bas du
formulaire, une liste de tous les Rochette qui sont nés à
Neuville sera générée. On pourra varier les paramètres
pour produire d’autres types de listes.
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Vers le bas de la page, dans la section Autour de l’arbre,
il y a plusieurs autres types de recherche qui peuvent être
aussi effectués, nous suggérons de les essayer par vousmême pour voir qu’est-ce que cela donnera, si vous ne
l'avez pas déjà fait ? Par exemple : Anniversaires nous
donnera la liste des personnes dont l’anniversaire tombe
le jour même et dans les deux prochains jours. Le lien
Statistiques nous donne le choix entre les 20 dernières
naissances, les 20 derniers décès, les 20 derniers mariages
et les 20 ayant vécus le plus longtemps. Cependant, le lien
les 20 les plus âgés peut-être encore vivants ne fonctionne
pas bien car il ne liste que des personnes de 80 ans et
moins, donc ne pas s’y fier car on n’obtiendra pas la liste
des personnes les plus âgées. Le lien forum de la base de
données peut être utilisé pour faire part de vos commentaires au gestionnaire de la base de données.
Complètement au bas de la page, ce qui n’est pas montré
ici, il y a neuf liens permettant de choisir la langue que
l’on préfère utiliser.

sieurs choix que l’on devra expérimenter soi-même, car
l’espace disponible ici ne nous permet pas de les décrire
tous. Contentons-nous donc de donner seulement un
exemple qui consiste à choisir Arbre et ensuite à cliquer
sur la flèche à droite du rectangle Précisez génération.
Après avoir choisi combien de générations on désire afficher, on clique sur « Ok », une nouvelle fenêtre s’ouvrira
alors nous permettant de visualiser une partie de l’arbre
généalogique de la personne sur un diagramme. À partir
de ce diagramme, on peut obtenir des informations sur
chacune des personnes qui y sont listées en cliquant sur
leur nom. Ce qui nous transporte alors dans la page spécifique à cette personne et à sa famille. Pour retourner à la
page d’entrée de la base de données pour faire une nouvelle recherche, on clique sur la flèche située en haut à
droite et pointant vers le haut. Pour revenir à la page précédente, on clique sur la flèche pointant vers la gauche.

Figure 4 – Page d’extraction de l’information

Conclusion

Figure 3 – Page de navigation spécifique à un individu
et à sa famille

La page illustrée à la figure 3 produite par une recherche
en figure 2, contient des liens dont on peut se servir pour
naviguer dans la base de données. Par exemple, dans les
sections Parents et Mariage et enfants, on peut remonter
ou descendre dans l’arbre généalogique d’une génération
à la fois en cliquant sur les noms des parents ou des enfants. Les liens dans la section Navigation permettent de
se déplacer de plusieurs générations à la fois. Par exemple, en cliquant sur l’un ou l’autre des liens Ascendants
ou Descendants, une nouvelle page, semblable à celle illustrée en figure 4, s’affichera. Cette page comporte plu-

8

Cet article donne un aperçu du fonctionnement de la base
de données généalogique et des efforts qui ont été faits
pour mettre à la disposition des membres les informations
qu’elle contient. Des explications sont aussi données sur
comment obtenir un mot de passe pour y accéder par internet. Maintenant, il ne tient qu’à vous d’aller l’explorer
et de profiter au maximum des informations qu’elle
contient. En retour nous vous demandons de fournir vos
informations généalogiques à Gilles Laroche pour lui permettre d’enrichir davantage cette partie de votre patrimoine. La dernière mise à jour vient d'être faite en janvier
2012, et dans le futur nous avons l’intention de continuer
à faire de nouvelles mises à jour à une fréquence d’environ une tous les six mois.
Georges Vaillancourt, Webmestre de l’association

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR

01
02
08
08
09
11
11
17
19
21
25
28
31
31

AVRIL
Denise Gauthier
Pierrette Rochette
Johanne Laroche
Paul Laroche
Jean Rochette
Jane Peters
Benoit Desrochers
M.M.-Marthe Bisson
Jean Rochette
Jacques Laroche
Nicole Laroche
Raymond Laroche
Marguerite Rochette
Jeannine Laroche
Nicolas Rochette
MAI
Michèle Chartrand
Lise Houde
Yolande Berger
Gaston Langlois
Adrien Laroche
René Laroche
Gaétan Laroche
Bernard Laroche
Richard Langlois
Odette Roy
Madeleine Rochette
Dorothée Berrygan
Normand Mercier
André Laroche

# 145
# 257
# 122
# 299
# 028
# 125
# 272
# 122
# 332
# 335
# 034
# 072
# 184
# 233

08
09
09
09
10
10
14
15
16
16
18
21
24
27
28

JUIN
Léon Laroche
Hortense Rochette
Carmen Laroche
Marc Laroche
Diane Rochette
Denis Laroche
Nicole Laroche
Jovita Jabonillo
Raymond Trudel
Claude Laroche
Christiane Guy
JeanJean-Louis Rochette
Jacques Rochette
Gaston Trudel
JeanJean-Louis Rochette

# 257
# 040
# 139
# 177
# 005
# 282
# 273
# 213
# 226
# 310
# 011
# 068
# 295
# 267
# 004

01
03
08
14
14
15
15
19
20
20
21
23
26
28
30

# 260
# 154
# 284
# 112
# 140
# 068
# 302
# 025
# 185
# 279
# 202
# 228
# 155
# 201
# 309

Notre présence au Salon des Familles
Souches à Laurier Québec les 24- 25 et 26
février 2012.

Un aperçu des kiosques

Gilles Laroche & Raymond-Yves Rochette

De g. à d. : M. Stéphan Landry, directeur-général de Laurier
Québec, Mme Lucie Moisan, présidente de la FFSQ, M. Denis
Blanchette, député du comté de Louis-Hébert, M. Réjean Lemoyne, président d’honneur du Salon, Mme Kathleen Bilodeau,
directrice-générale de Desjardins Sillery-St-Louis-de-France et
M. Yves Boisvert, directeur de la FFSQ.
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NÉCROLOGIE
M. Nicolas Laroche, époux de Mme
Yvette Bolduc, décédé le 8 décembre
2011 à Chicoutimi à l`âge de 82 ans.
M.Charles-Henri Bolduc , époux de feu
dame Antoinette Laroche, décédé le 11
décembre 2011 à Desbiens à l`âge de
84 ans.
M. Jean-Guy Laroche, époux de Mme
Thérèse Lamothe, décédé le 17 décembre 2011 à Fort-Coulonge à l`âge de 61
ans.
M. Julien Jobin, époux de Mme Lucille
Rochette, décédé le 23 décembre 2011
à Québec autrefois de St-Augustin-deDesmaures, à l`âge de 90 ans.Il était le
Beau-Frère de M. Jean-Louis Rochette
ainsi que de Mme.Lucille Rochette sœur
de Jean-Louis.
Mme Lise Rochette, fille de M. Léo Laroche et de feu Mme Aurore Boisvert, décédée le 31 décembre 2011, à TroisRivières à l`âge de 73 ans.
Mme Carmen Laroche, épouse de feu
M. Charles Malcom Walker, décédée le
5 janvier 2012, à St-Jean-sur-Richelieu
à l`âge de 88 ans.
M. Viateur Laroche, époux de Mme Monique Bourget, décédé le 10 janvier
2012, à St-Antoine-de-Tilly à l`âge de 70
ans.
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M. Félix Laroche, époux de feu Mme.
Marguerite Auger, décédé le 13 janvier
2012 à Sherbrooke à l`âge de 90 ans.
Mme Thérèse Houle Laroche, épouse
de feu M. Marcel Laroche, décédée le
21 janvier 2012 à Victoriaville à l`âge
de 90 ans.
M. David Bruno Laroche, époux de
Mme Georgette Mercier, décédé le 26
janvier 2012 à Victoriaville à l `âge de
93 ans.
M. Guy Rochette, fils de feu Gustave
Rochette et Noella Peticlerc décédé le
5 février 2012 à St-Augustin-deDesmaures à l`âge de 54 ans.
Mme Claire Hébert Rochette, épouse
de M. Mario Rochette décédée le 8 février 2012 à Trois-Rivières à l`âge de
63 ans.
Mme Rita Laroche, épouse de feu M.
Lionel Gallant décédée le 9 février
2012 à Ville Laval à l`âge de 87 ans.
M. Robert Laroche, époux de Mme Rita
Chabot, décédé le 16 février 2012 à
Cookshire à l`âge de 62 ans.
M. Jean-Yves Laroche, époux de Mme
Huguette Blais, décédé le 23 février
2012 à Lac-Mégantic à l`âge de 88
ans.
L`ASSOCIATION DES FAMILLES LAROCHE– 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’ 60.00$
30.00$

30.00$

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@videotron.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

Espace à louer

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
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