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UN RENDEZRENDEZ-VOUS AVEC NOS ORIGINES
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères amies, chers amis
En ce mois de juin, j’aimerais profiter de cette tribune pour souhaiter une joyeuse fête à tous les
pères. J’espère que tous avez profité de cette
journée spécialement dédiée à nos pères pour
leur souligner toute l’affection que vous leur portez.
Dans le bulletin de mars dernier, il y avait un
message important sur les préparatifs pour le 25e
rassemblement des familles Laroche et Rochette,
à Neuville et St-Augustin-de-Desmaures les 24 et
25 août prochains. Nous vous invitons avec vos
familles, oncles, tantes, cousins, cousines, à vous
joindre à cette grande fête familiale. Les membres
comme les non-membres sont bienvenus.
Merci à Gisèle Laroche pour tout son travail à la
préparation du programme pour que cette rencontre familiale soit des plus réussies ainsi qu’au
comité organisateur.
Dans un autre ordre d’idée, je remercie tous ceux
et celles qui ont renouvelé leur carte de membre
ainsi qu’aux nouveaux membres qui ont joint les
rangs de notre association. J’apprécie votre fidélité, votre appartenance à notre association afin de
faire grandir notre organisation.
Vous trouverez dans cette édition tous les détails
du programme et je vous invite à participer en
grand nombre à cette fête familiale.
Je vous souhaite un bel été et de très belles vacances. J’ai très hâte de vous retrouver à Neuville
et à St-Augustin-de-Desmaures pour cette belle
fin de semaine!

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
Présidente
Ex-officio
Vice-présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur

Votre présidente
Hélène Rochette #013

Administrateur
Administrateur
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Hélène Rochette
Québec, Qc
Gilles Laroche
Canton de Hartley, Qc
Madeleine Rochette
Québec, Qc
Henriette Laroche
St-Hyacinthe, Qc
Pierre Rochette
St-Jean-sur-Richelieu, Qc
Yvan Laroche
Lac Mégantic, Qc
Denis Rochette
Lévis,
Bruno Laroche
Montréal, Qc
Raymond-Yves Rochette
Loretteville,Qc

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 212 : Jean-Joseph Jean, l’époux de MarieDenise Laroche, est décédé sur la rive sud de
Montréal le 25 juillet 2005 à l’âge de 52 ans. Ils
avaient 2 enfants, Marc-Eddy et Stéphanie. Je ne
connais pas la lignée ascendante de MarieDenise. Qui sont ses parents, a-t-elle des frères
et sœurs ? Si quelqu’un peut m’aider, m’en aviser.
Cas # 213 : Le beau-père de Jacques Laroche
(Marcelle Blanchette), Yvon Blanchette (Irène
Otis), est décédé à Joliette le 25 juillet 2005 à l’âge de 77 ans. Jacques est orphelin dans ma banque de données. Je ne sais pas s’il a des frères
et sœurs, ni s’il a des enfants. Si vous détenez
des renseignements sur lui j’apprécierais les
connaître.
Cas # 214 : Yolande Laroche a eu la douleur de
perdre son époux Gilles Godbout le 27 juillet
2005. Il est décédé à Laval à l’âge de 75 ans. Ils
avaient 3 enfants : Danielle (Richard Whalen),
Claude (Nathalie Lacas) et Sylvie (David Urman).
Ils avaient également des petits- enfants : Simon,
Amélie, Jonathan et Mayka. Dans ma banque de
données elle n’a pas de lignée ascendante. Je ne
sais pas non plus si elle a des frères et sœurs.
Quelqu’un la connaissait-il ?
Cas # 215 : La grand-mère du conjoint de Manon
Laroche (Stéphane Darveau), Thérèse Gagné (feu
Robert Darveau), est décédée à Québec le 5 août
2005 à l’âge de 98 ans. Manon a probablement 2
enfants Laurie-Jade et Dominique. Je n’ai pas
d’autres renseignements sur Manon. Quelqu’un
connaît-il sa famille ? Bien vouloir m’en faire part.
Réponse au Cas # 208 : Lise Laroche m. # 287
m’a fourni les renseignements nécessaires pour
clarifier ce cas. Le père de Robert Laroche

(Hélène Picard) est René L. (Lorraine Chauvette)
fils de Georges L. (Hélène Piette), fils de LouisGonzague L. et de Marie Thomas de la descendance d’Amable Breillard dit Laroche et de Marie
Lafond.
Réponse au cas # 209 : Lise Laroche m. # 287
m’a également fourni le lien qu’il me manquait
pour remonter l’ascendance du père de Daniel Laroche (Doris Simard), Robert L.
(Candide
Rhainds). Ce dernier est le fils de Wellie L. et de
Rosée Champagne fils de Léonidas L. et de Marie
Boisvert. Mais là s’arrête la remontée de la lignée;
Léonidas est orphelin. Ses 4 enfants se sont installés dans la région de Shawinigan.
Merci à Lise pour son intérêt et son support.
Gilles Laroche # 031

Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
8 Jardins de Mérici, # 405
Québec, Qc
G1S 4N9
Tél,;581-742-4691
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.
Éditeur et responsable du contenu: Denis Rochette.
Corrections et mise en page: Georges Vaillancourt.

Visitez

www.rolaro.ca
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Anniversaires des membres
02
03
03
06
08
08
11
14
14
15
18
23
25
25
31
31

JUILLET
André Rochette
Michel Laroche
Marina D`Amours
Marie Laroche
Roger Laroche
Ghislaine Béland
Suzanne Laroche
Mireille Laforest
Lucienne D'Amours
Jean Rochette
Réjean Brière
Roger Laroche
Diane R. Laprise
Jacques Norman
Thérèse Rochette
Louis Rochette

01
02
05
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
17
19
20
21
21
21
22
22
24
24
26
26
31

AOÛT
Angèle Houle
Colette Roy
Pauline Michel
Robert Choquette
Denise Roy
Madeleine Rochette
Jacques Boulet
Diane Rochette
Ginette Pettigrew
Gabriel Laroche
Pierre Rochette
Guy Marie Chabot
Serge Rochette
Gilles Laroche
Alain Mainguy
Lise Rochette
Carmen Laroche
PaulPaul-Émile Rochette
Richard Laroche
Réjean Duhamel
Rollande H. Laroche
Suzanne Rochette
Denis Rochette
Guylaine Dubuc
Cécile Laroche
Danielle Laroche
Laurette Laroche

# 005
# 331
# 275
# 070
# 345
# 213
# 031
# 320
# 313
# 218
# 293
# 232
# 258
# 077
# 065
# 220
# 308
# 234
# 276
# 196

01
02

SEPTEMBRE
Nathalie Harvey
Etienne Laroche

# 309
# 071
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# 153
# 301
# 317
# 302
# 106
# 316
# 214
# 297
# 236
# 290
# 316
# 161
# 303
# 066
# 113
# 304
# 125
# 247
# 166
# 201
# 248
# 226

02
02
04
04
04
06
07
08
08
08
18
18
19
20
22
24
25
27
30

Guy Rochette
Isabelle M. Rochette
Rita Beauchesne
Donat Labrecque
Adrien Rochette
Roger Laroche
Denyse Laroche
Fernande Rochette
Mario Coté
Claude Vallerand
Normand Laroche
Thérèse Blondeau
Yvan Laroche
MarieMarie-Paule Chagnon
Denise Laroche
Rita Beauchesne
Gaétane Laroche
Pierre Laroche
Jacqueline Jalbert

# 314
# 342
# 254
# 278
# 337
# 202
# 087
# 278
# 297
# 336
# 036
# 220
# 247
# 173
# 336
# 254
# 160
# 294
# 070

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

Un Rochette qui a bien réussi
(Reprise d’un article promotionnel paru dans le
Soleil du 9 avril 2013 )

Le génie d’un homme de vision
Né à Pointe-au-Pic dans Charlevoix en 1922,
Charles- E. Rochette obtient son diplôme d’ingé-

La fondation et l’essor d’une entreprise intimement liés à l’évolution du
Québec moderne

nieur minier à l’Université Laval en 1948. Jeune
ingénieur amical et avenant, ambitieux et poussé
par le désir de contribuer à l’essor de la région qui

Au début des années 1960, le Québec affiche

l’a vu grandir, son côté entrepreneurial l’incite à

un vent de renouveau avec l’arrivée au pouvoir du

créer son propre bureau- conseil à La Malbaie. Ra-

gouvernement libéral de Jean Lesage. Les réfor-

pidement, les municipalités de Charlevoix font ap-

mes sont nombreuses. La nationalisation de l’élec-

pel à ses services d’ingénierie, principalement civi-

tricité donne naissance à Hydro- Québec et à l’é-

le, en raison du fort développement urbain et des

closion du génie québécois. Il y a alors beaucoup à

importants investissements en infrastructures mu-

construire au Québec et les ingénieurs d’ici pren-

nicipales. Homme de génie et de vision, il com-

nent une place de plus en plus grande dans le dé-

prend tôt qu’il doit s’installer dans la Capitale Na-

veloppement de la province. C’est dans cet envi-

tionale afin que sa compagnie prenne de l’expan-

ronnement stimulant, au début de la « Révolution

sion. Au cours du mois de juin 1963, Charles- E.

tranquille » et du « Maîtres chez nous », que

Rochette s’associe à l’ingénieur Marc Picard pour

Charles-Eugène Rochette ouvre un bureau de gé-

créer Picard Rochette et associés Ingénieurs-

nie-conseil sous le nom de Charles- E. Rochette et

conseils et s’établit à Québec. C’est de ce premier

associés.

jalon que naîtra l’entreprise que nous connaissons
aujourd’hui. Spécialisée en génie civil, la nouvelle
entreprise souhaite participer activement à la mise
en place des infrastructures urbaines dans la région de Québec. Après des débuts difficiles, elle
obtient quelques contrats, ce qui lui permet d’embaucher ses premiers employés. Durant l’automne
1965, Jean- Guy- Rochefort, ingénieur, se joint à
l’entreprise qui évolue alors sous la raison sociale
Rochette, Lajoie, Grondin, Normand, Rochefort et
associés. La petite firme d’ingénierie, qui compte
une quinzaine d’employés, fait sa marque en décrochant plusieurs contrats en matière d’aqueduc
et d’égout pour des municipalités de Charlevoix,

Charles-Eugène Rochette, fondateur de Roche ltée,
Groupe-conseil

sans oublier la caserne de pompiers de Pont- Rouge, l’Institut de technologie de Sept- Îles et plu-
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sieurs écoles de métiers pour diverses municipali-

treprise implante de nouvelles divisions et Jean-

tés et villes du Québec. Au milieu des années

Guy Rochefort, alors associé, dirige la division «

1960, la compagnie change de nouveau de nom

Génie municipal et voirie ». Rapidement, plusieurs

en celui de Rochette, Rochefort et Pineau, limitée.

ministères fédéraux et provinciaux, des villes, des
municipalités, des commissions scolaires et des
organismes privés deviennent clients. En raison de
la multiplication des contrats, la petite firme d’ingénierie procède à l’embauche de plusieurs ingénieurs spécialistes qui contribueront à la diversification de l’entreprise

La Malbaie en 1952. Crédit photo : Tremblay, Rosaire.
« Charlevoix : des secrets bien gardés», Les Éditions GID,
Québec 2010. Centre d’archives de Charlevoix.

Croissance et diversification
L’année 1967 marque le début d’une longue
période de croissance et de diversification. Désireuse de partager son expertise en développement minier, l’entreprise ouvre un premier bureau
régional à Thetford Mines. De plus, elle crée la filiale Les Laboratoires Sanitaires de l’Est dans le
soussol de la maison de Jean- Guy Rochefort. La
nouvelle

compagnie,

qui

deviendra

Envirolab,

constitue l’un des premiers laboratoires en environnement à Québec. Grâce à l’expertise de Jean-

Société d’ingénieurs-conseils spécialisée en ingénierieconstruction, Roche Ltée, Groupe-conseil célèbre son 50e
anniversaire cette année.

ATTENTION—ATTENTION
J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET PHOTOGRAPHIES DÉMONTRANT LE PATRIMOINE
BIEN ANCRÉ DES FAMILLES LAROCHE/
ROCHETTE.
LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS AVONS
UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE.
DENIS ROCHETTE. # 220
ÉDITEUR.

ben441941@hotmail.com

Guy Rochefort, Envirolab obtient le mandat de
créer le plan directeur pour l’aqueduc et le réseau
d’égouts de Matane. La réalisation de ce projet
constitue un fait marquant dans l’histoire de Roche ltée, Groupe- conseil puisqu’elle repose sur
l’utilisation de l’informatique. En effet, l’accessibilité à des ordinateurs de l’Université Laval permet
maintenant de calculer les paramètres nécessaires
pour balancer électroniquement les pressions des
liquides du réseau. C’est le début de la fin pour les
règles à calculer et les tables à dessin dans les
bureaux d’ingénieurs… Entre 1963 et 1970, l’en-
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ATTENTION-ATTENTION
Il est toujours temps de renouveler votre carte
de membre. Nous avons besoin de la collaboration de tous et chacun afin de continuer à vous
donner le service habituel.
Nous avons plusieurs membres qui nous sont
fidèles depuis le début, nous les félicitons, et
espérons que leur exemple sera suivi par tous
les autres.
Denis Rochette, membre # 220.
Éditeur.

25IÈME RASSEMBLEMENT DES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE
LES 24 & 25 AOÛT 2013
Bonjour,
Notre 25ième Rassemblement s’en vient à
grands pas. Il se tiendra à St-Augustin-deDesmaures et à Neuville. Ce sera une fête axée
sur la famille. Hâtez-vous de vous y inscrire, il
est possible que nous ayons à refuser des inscriptions. Le nombre de places est limité à 250
personnes. Soyez donc les premiers à réserver
votre place. Tous ceux qui seront inscrits avant le
1erjuillet pourront participer au tirage du montant
de leur inscription. La date limite pour vous inscrire est le 24 juillet 2013. Réservez votre Hôtel
avant cette date.
Vous trouverez dans les rubriques de cette édition du Larochette le programme détaillé de la fin
de semaine, des informations concernant votre
hébergement et vos déplacements, de même que
le formulaire d’inscription en encart. Vous faites
votre paiement par chèque à l’ordre de « Les familles Laroche et Rochette » et postdaté du 1er
août 2013. Nous ne rembourserons pas après
cette date. Voyez les détails sur le formulaire
d’inscription.

nées de vie de nos ancêtres, sur le site même où
ils ont vécu, à Dombourg qui devint par la suite
Neuville. Ce lopin de terre est maintenant partie
du développement domiciliaire de Neuville. (Une
surprise vous y attend en espérant que la température soit favorable.)
Notez également que nous avons regroupé les
différentes activités sous un certain nombre de
forfaits vous permettant d’assister à des évènements consécutifs de la Fête en minimisant vos
déplacements et l’accès à un tarif raisonnable. Il
se peut que cela ne corresponde pas exactement
au choix d’activités que vous nous avez indiqué.
Si cela est un problème pour vous, vous pouvez
nous contacter.
Pour toutes questions relatives à notre rencontre,
vous pouvez contacter soit, Gilles Laroche au
819-842-1752 ou à glaroch@globetrotter.net , ou
Gisèle Laroche au 819-835-0859 ou encore à
gigivoyage@hotmail.com
Au plaisir de vous revoir tous à St-Augustin-deDesmaures et Neuville.
Votre Comité organisateur
Hélène Rochette, Yvan Laroche, Gilles Laroche et
Gisèle Laroche

Profitez des rabais offerts à ceux qui prendront
leur carte de membre. Vous n’avez qu’à rajouter
$20 et vous paierez le tarif des membres. Vous
trouverez plusieurs avantages à faire partie de
notre association : la livraison de 4 Bulletins du
Larochette par année, le journal de notre association, l’accès à notre site internet et surtout à notre
banque de données qui contient plus de 60,000
noms, l’organisation de notre rassemblement annuel et occasionnellement régional et la disponibilité d’articles de promotion reliés à notre association.
Notez que la visite à la terre ancestrale n’est nulle
autre chose que l’évocation des premières an-

ANCIEN PRESBYTÈRE DE NEUVILLE
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25IÈME RASSEMBLEMENT DES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE
LES 24 & 25 AOÛT 2013
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
ENDROIT: Salle Jobin, Hôtel de Ville de St-Augustin-deDesmaures, 200 Route de Fossambault, St-Augustin-deDesmaures
SAMEDI 24 AOÛT
10h00-10h30 Inscription et Accueil
10h30-11h30 Mot de bienvenue de la Présidente,
Invitation aux jeunes pour l’animation,
Invitation aux adultes à la Table de la
Fierté et au Coin Généalogie,
Présentation vidéo.
11h30-13h00 Épluchette et Hot-dogs.
13h00-13h15 Trajet en autobus vers la terre ancestrale.
13h15-13h30 Animation sur le site.
13h30-15h45 Visite du patrimoine bâti de Neuville.
15h45-16h00 Retour à St-Augustin-de-Desmaures.
16h00-18h30 Temps libre, enregistrement à votre Hôtel.
18h15-18h30 Inscription
18h30-22h00 Banquet à la Salle Jobin
Musique d’ambiance.
Remise du Prix Alcide & Marcellin.
DIMANCHE 25 AOÛT
09h30-10h30 Messe à l’Église de Neuville
(Déplacement individuel ou co-voiturage).
10h30-10h45 Retour à la Salle Jobin,
(St-Augustin-de-Desmaures).
Inscription
10h45-11h00 Déploiement du drapeau
et chanson thème.
11h00-12h15 Assemblée Générale Annuelle.
12h15-12h30 Rencontre du Conseil d’Administration,
Annonce des nouveaux officiers.
12h30-14h00 Brunch à la salle Jobin
14h00-14h15 Mot de la fin par la présidente.
P.S. Comme promis, nous remettrons à chacun un souvenir de cet évènement. Et à ceux de nos membres
depuis 1997 présents à nos forfaits complets et Samedi
# 1, une petite surprise. Au plaisir.
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HÉBERGEMENT
Deux établissements ont été retenus étant donné qu’il n’y
aura pas d’activités de groupe à l’hôtel. Vous avez ainsi le
choix de deux sites à des tarifs différents.
1er choix: Hôtel Le Cofortel - 25 chambres réservées pour
les 23 et/ou 24 août 2013
6500 boul Wilfrid-Hamel
Ancienne-Lorette, QC, G2E 2J1
Tél. : 418-877-4777 ou 1-800-363-7440 (sans frais)
http://www.cofortel.com/
Chacun appelle à la réception pour réserver sa présence
et ses dates avec sa carte de crédit. Il faut indiquer le #
de confirmation 113017. Toutes les chambres sont fraîchement rénovées.
Tarif : $94.95 en occupation simple ou double, gratuit pour
les enfants de 12 ans et moins, $5.00 par adulte additionnel. Le petit déjeuner continental est inclus.
2ième choix : Hôtel Le Must – 20 chambres réservées pour
les 23 et/ou 24 août 2013.
1345 route de l’Aéroport (sortie sur boul. Hamel
Ancienne-Lorette, QC, G2G 1G5
Tél. : 418-380-6875 ou 1-800-567-5276 (sans frais)
Les gens doivent composer le 1-800-567-5276 pour effectuer leur réservation ou via le site internet
www.hotelsjaro.com et indiquer le # de confirmation
2925639.
C’est le dernier né des Hôtels Jaro; confort divin, décor
tendance, piscine intérieure et spas. Si vous cancellez
après le 24 juillet, il pourrait y avoir pénalité de 50% du
tarif si la chambre n’est pas louée par la suite.
Tarif : $145.00 en occupation simple ou double, $6.00 par
enfant additionnel, $20.00 par personne additionnelle. Un
petit déjeuner continental est inclus
Les blocs de chambres sont réservés jusqu’au 24 juillet
2013. Les tarifs négociés ne sont plus en vigueur après
cette date. Assurez-vous donc de réserver avant le 24
juillet. Ces tarifs doivent être majorés des taxes habituelles.
Pour ceux qui désireraient faire du camping, nous vous
suggérons le Camping Juneau au 153 Chemin du Lac,
(418-871-9090 ou 1-866-871-9090) atteignable par la sortie 300 de l’autoroute 40, en cas de difficultés vous adresser à Gisèle Laroche à gigivoyage@hotmail.com ou au
819-835-0859.

VOS DÉPLACEMENTS EN AUTOMOBILE.
AUTOMOBILE.
À VOTRE ARRIVÉE.

Venant de l’autoroute 20, après la traversée du
pont Pierre-Laporte, si vous vous rendez à StAugustin-de-Desmaures, vous prenez l’autoroute
Duplessis jusqu’à la sortie de l’autoroute 40
ouest, vous filez jusqu’à la sortie de la Route
Fossambault vers le sud. Avant d’arriver aux
feux de circulation vous verrez l’Hôtel de Ville à
votre gauche.
Si vous allez à votre Hôtel, vous filez sur l’autoroute Duplessis jusqu’au Boul. Hamel. Si vous
allez à l’Hôtel Cofortel vous prenez le Boul. Hamel à votre droite et vous le trouverez immédiatement à votre gauche.
Si vous allez à l’Hôtel Le Must, vous traversez le
Boul. Hamel et immédiatement à votre droite,
vous verrez l’entrée de l’Hôtel.

vous voyagez par l’autoroute 40 vous vous rendez
jusqu’à la sortie de la route 365 que vous prenez
vers le sud jusqu’à Neuville.
ENTRE ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES ET NEUVILLE

Pour vos déplacements entre St-Augustin-deDesmaures et Neuville, ils se font facilement par
la route 138.
P.S. Tous les déplacements se font dans environ
15 minutes si la circulation est normale.

DES BELLES MAISONS À VISITER.
VISITER

DE VOTRE HÔTEL À ST-AUGUSTIN.

Comme le stationnement de l’Hôtel Le Must donne accès au Boul. Hamel, votre départ pour StAugustin, de l’un ou de l’autre Hôtel, peut se faire
par la route 138 ouest sur laquelle vous roulez
jusqu’aux feux de circulation, près de l’Église.
Vous tournez à droite sur la route Fossambault.
L’Hôtel de Ville est presqu’immédiatement à votre
droite.
Vous pouvez aussi opter pour l’autoroute 40
ouest que vous prenez, en remontant l’autoroute
Duplessis, jusqu’à la sortie vers Montréal. Sur
l’autoroute 40, vous prenez la sortie de la Route
Fossambault vers le sud et avant d’arriver aux
feux de circulation vous verrez l’Hôtel de Ville à
votre gauche.

LA MAISON BORDELEAU.

DE VOTRE HÔTEL À NEUVILLE.

Vous faites le même choix que pour vos déplacements entre votre Hôtel et St-Augustin-deDesmaures, sauf que vous vous rendez jusqu’à
Neuville si vous voyagez par la route 138. Si

LA MAISON PROULX
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NÉCROLOGIE
Mme France Rochete, épouse de M. Jacques
Brouillard, décédée le 22 février 2013, à Montréal à l`âge de 51 ans.
Mme Yvonne Laroche , épouse de feu M. Henri
Delorme, décédée le 01 mars 2013, à Farnham
à l`âge de 91 ans.
M. Jean-Paul Laroche, époux de Mme Lise Vincent, décédé le 03 mars 2013, à Montréal à
l`âge de 83 ans.
M. Guy Roy, époux de feu Mme Pauline Rochette , décédé le 06 mars 2013, à Québec à
l`âge de 80 ans.

LA MAISON YVAN PAGÉ

M. Lucien Bourget, époux de Mme Yolande Laroche, décédé le 11 mars 2013, à Québec à
l`âge de 86 ans.
Mme Claudette Laroche, décédée le 21 mars
2013, à St-Basile Co. Portneuf à l`âge de 58
ans. Elle était la fille de feu M. Raymond Laroche et de feu Mme Rita Chastenay.
M. Yves Rochette, époux de Mme Pierrette Côté, décédé le 24 mars 2013 à l`âge de 73 ans.
M. Marc-André Laroche, décédé le 25 mars
2013, à Longueuil à l`âge de 61 ans.
M. Noël Laroche, époux de Mme Suzette Lozier
décédé le 04 avril 2013, à Québec . Il était originaire de Roberval.

LE MANOIR SEIGNEURIAL
PRIX ALCIDE ET MARCELLIN

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

Madeleine Rochette , membre # 034
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M. Paul-Henri Rochette, époux de feu Mme
Jeanne-D`Arc Mercure, décédé le 20 avril 2013,
à Saint-Augustin-de-Desmaures à l`âge de 91
ans.
M. Henry Laroche, époux de Mme Gabrielle
Plante, décédé le 21 avril 2013 à StRédempteur à l`âge de 74 ans.
Mme Madeleine laroche, épouse de feu M. Émile Campeau, décédée le 22 avril 2013 à Montréal, à l`âge de 87 ans.
Mme Simonne Rochette, épouse de M. Adrien
Rochette membre # 338 de notre association,
décédée le 5 mai 2013 à l`âge de 83 ans.
M. Paul Laroche, époux de Mme Denise Beaulé, décédé le 11 mai 2013 à Québec à l`âge de
82 ans. Il était le frère de Bruno Laroche membre # 145.

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$

ARMOIRIES
25.00$

30.00$

Livre de Rollande Laroche
sur CD en format PDF

20.00$

30.00$

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$

(nous rajouterons les frais de poste 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
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