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MOT DE LA PRÉSIDENTE.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014

Bonjour chères amies, chers amis,
Nous voici arrivés à la période des Fêtes. C’est le
temps où ça sent la tourtière, le ragoût et les beignes dans nos maisons. Il s’agit aussi d’un temps
de rencontres où il nous fera chaud au cœur de se
retrouver avec nos familles et nos amis pour partager ces moments féériques.
Je vous souhaite que cette belle saison de festivités
se déroule à votre rythme et qu’elle apporte des
jours de plaisir, d’amour et d’amitié lors de vos
échanges avec vos proches !
Le Temps des Fêtes est aussi un temps de gratitude
et je profite de cette édition pour remercier, chers
membres et annonceurs, de votre fidélité à notre
organisation. À celles et ceux qui viennent de se
joindre à l’Association des Laroche et Rochette, je
souhaite la plus chaleureuse des bienvenues ! Ensemble, anciens et nouveaux membres, vous êtes la
raison d’être de notre association et c’est grâce à
votre support indéfectible que nous pouvons continuer à tisser des liens entre nos familles et en faire
connaître l’histoire.

Présidente

Hélène Rochette
Québec, Qc

Ex-officio

Gilles Laroche
Coaticook, Qc

Vice-présidente

Madeleine Rochette
Québec, Qc

Vice-présidente

Gisèle Laroche
Compton, Qc

Trésorier

Pierre Rochette
St-Jean-sur-Richelieu, Qc

Secrétaire

Yvan Laroche
Lac-Mégantic, Qc

Administrateur

Denis Rochette
Lévis, Qc

Enfin, je vous rappelle que notre prochain rassemblement, qui soulignera le 25e anniversaire de fondation de notre association, se tient les 16 et 17
août 2014 à Trois-Rivières. Je vous attends; n’oubliez pas d’inscrire ces dates à votre agenda !

Administrateur

Bruno Laroche
Montréal, Qc

Administrateur

Raymond-Yves Rochette
Loretteville, Qc

Je termine en vous souhaitant un très joyeux Noël.

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 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.

D’ailleurs, si vous avez le goût de faire découvrir
notre regroupement à un ami ou un parent, passez
nous voir au Salon du patrimoine familial, au centre
commercial Laurier Québec. Nous y serons du 21
au 23 février 2014, dans le cadre du Salon des familles souches du Québec. Il nous fera plaisir de
vous accueillir, de discuter de généalogie et d’inscrire toute personne désirant se joindre à notre association. Nous vous attendons avec plaisir.

Joie, Santé, Prospérité pour la nouvelle année
2014 !
À bientôt,
Votre Présidente.
Hélène Rochette, membre #013
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LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 221 : Joseph Gamache (feue Fernande
Roy), auparavant professeur de danse de la
Fédération des Loisirs-danse du Québec, est
décédé à Montréal le 31 août 2012, à l’âge de
88 ans. Il avait un fils et une fille : Carole (feu
Denis Brabant, Jacques Loyer) et Pierre (Linda
Coles). Un de ses enfants a eu une fille, Chantal, mariée à Steeve Rochette. Je ne sais pas
qui sont les parents de Steeve, ni s’il a des enfants, des frères ou sœurs. Quelqu’un connaîtrait-il ces gens ?
Cas # 222 : Eva Galarneau (feu Rolland
Blouin) est décédée à Québec à l’âge vénérable de 102 ans, le 2 septembre 2012. Elle
avait une fille, Pierrette, mariée à Jacques Laroche dont je ne connais pas la lignée ascendante. Pierrette et Jacques ont eu une fille,
Danielle, qui a épousé Richard Roy le 24 juillet
1982 à Notre Dame-de-la-Pitié à Québec. Si
quelqu’un connaît la famille de Jacques, m’en
aviser.
Cas # 223 : L’époux de Jocelyne Laroche, Robert Dufresne a perdu son père, Alphonse D.
(feue Marie-Agnès Racine), décédé à Granby
le 5 septembre 2012 à l’âge de 92 ans. Jocelyne a-t-elle des enfants, des frères et sœurs ?
Je ne connais pas ses parents. Quelqu’un
peut-il m’aider ?

Amyot), connu aussi sous le nom de Paul, avait
6 petits-enfants lorsqu’il est décédé : Charles
(Lucy), Alexandre (Jennifer), Antoine
(Véronique), Catherine (Patrick), Mathieu-Olivier
et Aurélie (François-Olivier). Ce sont les enfants
de Lucie (feu Guy Guertin), Liette (André Brault)
et Francine (Rodrigue Stébenne). Il avait également 8 arrière-petits-enfants. Je ne sais pas qui
sont les parents de Paul-Emile. Si quelqu’un
connaissait sa lignée ascendante bien vouloir
communiquer avec moi.
Merci à mes informateurs.
Gilles Laroche # 031
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

Cas # 224 : Jean-Claude Arvisais (Denise
Chartrand), décédé le 8 septembre 2012 dans
la région de Gatineau à l’âge de 72 ans, laisse
dans le deuil son fils Daniel, marié à Ann Laroche, orpheline dans ma banque de données.
Peut-être a-t-elle des enfants, frères ou
sœurs ? Qui sont ses parents. Quelqu’un
connaîtrait-il sa famille ?

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.

Cas # 225 : Maurice Lelièvre est décédé le 12
septembre 2012 à St-Eustache. Il était âgé de
75 ans. Il était le conjoint de Micheline Laroche
dont je ne connais pas la lignée ascendante.
Je n’ai aucune autre information sur elle. Si
quelqu’un connaît Micheline ou son conjoint,
m’en faire part.

Denis Rochette, membre # 220.
Éditeur.

Cas # 226 : Paul-Emile Laroche (feue Aline

ATTENTION-ATTENTION

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.

Visitez

www.rolaro.ca
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RAPPORT TECHNIQUE DU 25IÈME RASSEMBLEMENT DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE

Lors de l’assemblée annuelle de 2012, il avait
été suggéré que le 25ième rassemblement ait
lieu à Neuville.
Cette célébration spéciale se ferait sous forme
d`une fête populaire (i.e. un pique-nique avec
épluchette de blé d’inde et hot-dogs), et comporterait une visite sur la terre ancestrale. L`objectif
visé fut réalisé sensiblement dans ces termes.
Le rassemblement visait aussi des sousobjectifs importants pour notre organisme tels
que;
1) répéter l`exploit de 1989;
2) augmenter notre Membership;

été motivées et 27 inscriptions tardives ont été
enregistrées pour un total se 139 présences lors
de la fin de semaine. 122 personnes ont participé à l’épluchette, 126 ont fait la visite à la terre
ancestrale et du patrimoine bâti de Neuville dont
le tiers ont assisté à la messe, 69 personnes ont
assisté au banquet et 41 à l`assemblée générale annuelle et au brunch du dimanche matin.
40% des présences est dû à des personnes qui
n`avaient jamais eu de contact avec notre association auparavant, 15% à des membres actifs
depuis plusieurs années, 13% à des membres
récents ou nouveaux et 31 % à des habitués à
nos rassemblements. Je pense que l`on peut
dire: « MISSION ACCOMPLIE ».
La survie de notre Association passe par le renouvellement de ses membres et l`addition de
« NOUVEAUX MEMBRES ».

3) diminuer notre moyenne d`âge;
4) faire quelque chose de différent;

Votre comité organisateur.

5) en faire une fête populaire;
6) le faire au coût le plus bas possible ;

CONTRAT DE MARIAGE DE MICHEL ROGNON ET MARGUERITE LAMAIN

7) et faire un surplus si possible.
Les objectifs ont été réalisés à des degrés divers:
1) 20% de l`assistance de 1989;
2) 12 nouveaux membres suite à notre
sollicitation;
3) non-mesurable;
4) réalisé;
5) réalisé;
6) équivalent au coût habituel;
7) objectif dépassé de quelques centaines
de $ (Résultat final à venir)
Tous nos membres, anciens et actuels, ont été
contactés par courriel ou courrier postal. Environ
500 ménages ont été contactés par courrier
postal dans la région immédiate de Neuville et
de Québec. Nous avons reçu environ 251 intentions de présence résultant en 229 présences
possibles. 99 personnes n`ont pas donné suite à
leur intention, dont 3 décès, 18 absences ont
4

Les quatorzième jour du mois de septembre
(1670) mil six cent soixante dix après fiançailles
et la publication des deux bans de mariage faite
le septième et huitième du même mois d’entre
Michel Rognon, habitant de Dombourg, fils de
défunts Charles Rognon et de Geneviève le
Parmentier ses père et mère de la paroisse de
St-Germain de l’Auxerrois de la ville de Paris
d’une part et Marguerite Lamain fille de Jacques
Lamain et de Marguerite Deshais ses père et
mère de la paroisse de St-Vivien de la ville de

l’Archevêché de Rouen l’autre part. Monseigneur l’ Évêque de primée les ayant dispensé
du troisième ban et ne l’ayant pas trouvé aucun
empêchement. Je soussigné pour curé de cette
église paroissiale de Québec les ayants en la
dite église solennellement par parole de présent
conjoint en mariage en présence de Charles
Bady dit Laforest Laurent Casteau et Charles
De Laurice témoins ai donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par la Ste Église.
H. De Bernières
Traduction libre par André Rochette #153

FAIT HISTORIQUE SUR LA PORT
DE QUÉBEC
Dans la seconde moitié du X1X e siècle, plus de
1 000 bâtiments à voile fréquentaient le port de Québec chaque année, ce qui donnaient du travail à
plus de 6 000 débardeurs, dont la grande majorité
étaient composée d’Irlandais. Leur salaire n’était
que de 1,50$ pour une journée de dix heures de travail ; aussi décidèrent-ils, en 1859, de fonder une
association ouvrière, la Québec Ship Laborer Benevolent Society, qui, comme son nom le laisse deviner, était exclusivement favorable aux Irlandais. Les
Canadiens français, désireux d’avoir leur part de ce
travail, décidèrent de former leur propre association.
L’Union canadienne des journaliers de bord canadiens-français prit naissance le 7 août 1879 au
cours d’une réunion tenue à la place JacquesCartier. Un comité, mis sur pied quelque temps auparavant, présenta un projet de règlement qui fut
adopté sur-le-champ. Quelque jours plus tard, soit le
11 août, l’Événement informait ses lecteurs que « la
nouvelle société de l’Union canadienne des ouvriers
de bord promet de devenir puissante, si non en juge
par l’empressement qu’on apporte à prendre les cartes d’admission. Il y en a déjà 1 320 de prises, on
continue à en distribuer tous les jours.» Ce succès
occasionnera des événements tragiques, comme
on le verra ci-après.
Au sujet de ce défilé qui tourna en émeute, L’Événement du 15 août 1879 livra le compte rendu suivant :
«L’émeute de ce matin. Un homme tué. Grand nombre de blessés» ; «Ce matin, les membres de l’Union canadienne composée des journaliers de bord
canadiens-français, ont fait leur procession à travers

les rues de la ville. La démonstration avait un caractère pacifique, et la preuve c’est que les membres
de l’Union étaient sans armes. Comme les membres
de la fraction de la société des journaliers de bord
qui est irlandaise étaient allés faire une tournée processioNnale à Saint-Roch, les membres de l’union
canadienne ont cru devoir aller à leur tour dans le
cap Blanc. Mais les Irlandais du quartier du quartier
Champlain les attendaient cachés dans les maisons
et dans le cap Diamant.
«Au commencement du Cul-de-Sac, les Irlandais
firent une tentative, mais en vain, d’enlever le drapeau en tête de la procession et celle-ci continua
son chemin ».
«Arrivée au détour du Cul-de-Sac, à une centaine
de verges du bureau de la marine et pêcheries, les
Irlandais cachés dans le cap tombèrent sur l’Union
canadienne et se mirent à lui lancer des pierres, tirer
des coups de revolver et de carabine. Les femmes
se mirent à jeter à la tête des morceaux de fer, des
plaques de poêle, des quartiers de bois ».
«Tout était préparé depuis la veille ; on avait empli
les fenêtres de pierres. Le jeu a commencé dans
une maison de brique blanche, près du marché
neuf. L’eau bouillante a aussi joué un rôle dans l’affaire. Il y avait des Irlandais perchés jusqu’aux bords
de la Citadelle et qui lançaient toutes sortes de projectiles. Devant pareille attaque, les CanadiensFrançais durent rebrousser route. Malheureusement
les troubles ont été sanglants».
« Un nommé Giroux, de Saint-Roch, a eu la tête fracassée par une balle et est mort depuis ».
« Un nommé Fleury, de la pointe Lévis, a eu le poumon gauche traversé de part en part par une balle ».
« David Giroux, frère du premier, a été blessé grièvement. Il a reçu une balle qui lui est entré par la
gorge et est ressortie par la tempe droite ».
« Norbert Bourbeau a reçu des blessures graves ».
«Joseph Morin a reçu une balle dans une jambe ».
«Joseph Bourget a eu une balle dans l’épaule ».
«Augustin Gosselin, qui passait tranquillement dans
la rue Champlain et était complètement étranger au
mouvement, a été abimé ».
« Un nommé Morissette a été blessé grièvement ».
«À part des pierres, l’eau bouillante, les plaques de
poêle, les quartiers de bois, les revolvers et les cara-
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bines, les Irlandais avaient deux pièces chargées,
qu’ils avaient prises on ne sait où ».
Le 30 août 1879, le même journal rapporte que lors
de l’enquête préliminaire tenue sur la mort de David
Giroux (frère d’Edouard aussi décédé) les docteurs
qui ont fait l’autopsie « ont constaté que Giroux n’avait pas reçu de balle dans la tête comme on le pensait, mais que c’est un coup de gaffe qu’il a reçu sur
le côté gauche de la tête. Et le journal d’ajouter «
que Giroux a dit a un de ses amis que l’un de ses
assassins est un homme avec qui il avait souvent
travaillé ».
Extrait du livre «Mes Souvenirs» par JacquesFerdinand Verret »
Texte fourni par André Rochette #153.

JEU DE MOTS
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un fils aux yeux pers. Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font
la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère,
mais la mère, avant d’être Lamère était Lepère. Le
père est donc le père sans être Lepère, puisqu’ il est
Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère.
Aucun des deux n’est maire. N’étant ni le maire ni la
mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère. Le fils aux yeux pers deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de
Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle
Lepère, sa mère. La mère du maire meurt et Lamère, père du maire la perd. Aux obsèques, le père de
la mère du maire, le grand’père Lepère, vient du
bord de la mer, et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils.
Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent
les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père
de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y
perd.
Extrait de la revue L’Ancêtre, no. 288, automne
2009.
Fourni par André Rochette #153
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RIONS UN PEU

Le Papy et la Mamie passent à la caisse,
paient le repas et vont s'installer à une
table.
Sur le plateau de Papy se trouvent un
hamburger, un paquet de frites et un Coca.
Papy déballe le hamburger et le coupe en
2, il fait la même chose pour les frites.
Il place une moitié devant sa femme et
l'autre moitié devant lui. Il prend une gorgée de Coca et donne ensuite son verre à
Mamie qui en fait autant.
L'homme entame sa part de hamburger et
de frites. Un jeune qui observe la scène
depuis leur arrivée pense qu'ils n'ont pas
les moyens de s'offrir un vrai repas chacun, il s'approche de leur table et, un peu
gêné, leur propose de leur offrir un autre
repas.
Papy le remercie et lui répond que tout va
bien et qu'ils sont habitués à tout partager.
Puis les gens autour d'eux s'aperçoivent
que Mamie n'a encore rien touché et que
de son côté, le mari est presque à la fin
de son repas. Le jeune homme les prie une
dernière fois d'accepter.
Cette fois, c'est Mamie qui répond que ce
n'est pas nécessaire, qu'ils sont habitués à
tout partager.
A ce moment là, Papy a terminé son repas
et s'essuie la bouche.
Le jeune homme dit à Mamie :
- Madame, pourquoi ne mangez-vous pas ?
Vous dites que vous partagez tout... je ne
comprends pas !
Et la dame répond : J'attends ses dents !

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
02
05
03
04
04
05
06
07
07
08
09
15
16
19
20
20
20
20
22
23
25
25
23
28
30
31

JANVIER
Magella Laroche
# 008
Jean Claude Rochette # 350
Alain Rochette
# 308
Pierre Laterrière
# 139
Rita Laroche
# 182
Gisèle Desjardins
# 177
Solange Carrier
# 028
Willie Lafond
# 162
Bruno Laroche
# 145
Pierre Rochette
# 180
Henriette R. Lehir
# 058
Odette Harvey
# 285
Louis Rochette
# 335
Cécile D. Blais
# 311
Léo Laroche
# 126
Benoit Béliveau
# 132
Yolande Daneau
# 245
Diane Bissonette
# 301
Chantal Côté
# 298
Louise Allard
# 153
Maurice Champoux
# 166
Louisette Coté
# 275
MarieMarie-Hélène Vallée # 314
Marguerite Desrochers # 106
Jacques Laroche
# 183
Nseke Rochette
# 014
André Charbonneau # 313
FÉVRIER

02
07
08
08
10
13
14
15
17
18
20
21
22
24
26
27
27
28

AndréAndré-Paul Laroche
Guy Clermont
Michel Larouche
Line Boutin
Hélène Rochette
Georges Juneau
Benoit Laroche
Marie Waterhouse
PaulPaul-Henri Rochette
Denise Beaulé
Anita Fiset
André Cloutier
Françoise Rochette
Madeleine Poisson
JeanJean-Louis Cloutier
Carmen Rochette
Yves Dansereau
Rock Laroche

# 123
# 286
# 270
# 235
# 223
# 287
# 248
# 259
# 072
# 112
# 004
# 259
# 066
# 161
# 173
# 017
# 223
# 254

MARS
01
02
03
05
05
06
07
07
07
08
08
15
16
18
18
19
20
21
24
26
28
28
29

Éric Déry
Michel Rochette
Hector Paré
Louise Laroche
Normand Laroche
Emilien Duval
Roger Laroche
Gilbert Laroche
Mireille Tougas
Mireille Cloutier
Hélène Rochette
Françoise Rochette
Patrice Laroche
Aline Couture
RaymondRaymond-Y. Rochette
Odette Rochette
Alexandre Laroche
Gertrude Rochette
Clémence Laroche
Antoine Drolet
Ginette Laroche
René Bédard
Chantal Moreau

# 298
# 260
# 160
# 281
# 236
# 155
# 106
# 235
# 180
# 233
# 013
# 299
# 011
# 279
# 137
# 286
# 288
# 162
# 192
# 006
# 165
# 034
# 332

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 2013.
345345-Huguete Laroche ( GuyGuy-Marie Chabot ) Thurso.
346346-Richard Rochette , PortPort-Cartier.
347347-Pierre Laroche ( Nancy Plourde ) Neuville.
348348-Claude Jacques ( Diane Faucher ) SteSte-MarieMarie- de
Beauce.
349349-Lucille Kirouac (Jacques Boulet) Rivière du Sud
350–
350– JeanJean-Claude Rochette, Québec.
351351-Laurent Laroche ( Maryse Binette ) SainteSainte-Julie.
352352-Roger Rochette, StSt-Laurent, Ile d`Orléans.
353353-Gaétan Gauthier ( Andrée Landry ) Laval.
354354-MarcMarc-Antoine Laroche, SteSte-Croix de Lotbinière.
355355-Pauline Laroche ( J.C. Gendreau ) Ile d`Orléans.
356356-Carole Rochette, CapCap-Santé.
357357-Suzanne Auger ( Alain Gauvreau ) SteSte-Catherine
358358-Jeanine Demers, Québec.
359359-Richard R. Laroche ( Karen P. Laroche ) Frederickburg, Vermont, U.S.A.

7

Boucherie W. Rochette
Le père de Raymond-Yves. # 137

ATTENTION-ATTENTION.
Célébrations du 25ième anniversaire
de notre association.
Les Familles Laroche &Rochette
Réservez votre fin de semaine du 1617 août 2014.
L`évènement aura lieu à TroisRivières. Ce sera une méga fête Familiale.

CHAPEAU À NOS PARTENAIRES
La résidence SaintSaint-Philippe célèbre son 5e
anniversaire!

Félicitations à madame Manon Rochette, directrice générale
et
merci d’encourager l’Association des Laroche et Rochette
en tant qu’annonceur du bulletin Le Larochette

Les détails seront arrêtés lors de notre prochain c.a. le 8 décembre prochain. Les tarifs seront très abordables, vous permettant ainsi de venir
en groupe. Plus de détails vous seront
donnés dans le Larochette édition du
mois de mars 2014.
Votre comité organisateur.

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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VISITE DE LA TERRE DE NOTRE ANCÊTRE MICHEL ROGNON, SITUÉE AU 49,
ROUTE 138, NEUVILLE, QUÉBEC, LORS DU 25ième RASSEMBLEMENT, ,

Arrivée du groupe en autobus pour la visite

Personnification de Michel Rognon et Marguerite
Lamain par André et Christine Rochette

Nos remerciements les plus sincères à Mariette et Roger Rodrigue, les propriétaires actuels de la terre
ancestrale, pour avoir eu la gentillesse de nous accueillir dans leur magnifique domaine.
9

Nécrologie

Histoire drôle

Mme Thérèse Rochette, épouse de M. John B.
Smith est décédée à l`âge de 77 ans. Elle était
la sœur de Mme Carmen Rochette Sibley,
Membre # 017.

Il y avait, dans un village, deux hommes qui
s'appelaient Francis L'un était prêtre et l'autre chauffeur de taxi. Le destin voulut que
tous deux meurent le même jour. Ils arrivent
au ciel et se présentent devant le Seigneur.

Mme Louise Bérubé Rochette, épouse de feu
M. Noel Rochette, décédée le 29 octobre 2013,
à Québec à l`âge de 85 ans.
Mme Estelle Parent Rochette, épouse de feu M.
Marcel Rochette, décédée le 2 novembre 2013,
à Québec à l`âge de 78 ans.
Mme Monique Laroche, décédée le 12 novembre 2013, à Ste-Croix de Lotbinière à l`âge de
95 ans.
M. Raymond Trudel membre # 226 de notre association, époux de dame Madeleine Rochette,
décédé le 20 novembre 2013, à Québec à
l`âge de 82 ans.
M. Noël Laroche, époux de dame Diane Poulin,
décédé le 25 novembre 2013, à St-Apollinaire à
l`âge de 63 ans.
Mme Carmen Laroche, décédée le 28 novembre 2013, à Sherbrooke à l`âge de 78 ans.
Mme Ursule Laroche, épouse de M. Robert
Marchand, décédée le 29 novembre 2013, à StPrime à l`âge de 73 ans.
Mme Laura Desharnais, épouse de feu M. Octave Laroche décédée le 3 décembre 2013 à
Québec à l`âge de 92 ans.
Mme Aliette Laroche, épouse de feu M. LéonMaurice Lavoie décédée le 9 décembre 2013 à
Chicoutimi à l`âge de 86 ans.
M. Normand Laroche, membre actif de notre
association # 236, époux de dame Lucienne
D`Amours, décédé le 10 décembre 2013 à Coaticook, à l`âge de 77 ans. Il était le frère de Gilles Laroche membre # 031, ex-officio de notre
association.
À toutes les familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Francis, le chauffeur de taxi passe en
prmier. Dieu consulte ses registres et lui
dit :
-Très bien, mon fils. Tu as gagné le Paradis.
Tu as droit à une tunique en fils d' or et un
bâton en platine. Tu peux y aller.
Quand passe l'autre Francis, Dieu lui dit :
- Bien, tu as mérité le Paradis. Tu as droit à
une tunique de lin et un bâton en chêne.
Le prêtre est surpris :
- Pardon Seigneur, mais il doit y avoir une
erreur. Je suis bien Francis, le prêtre !
- Oui mon fils, tu as mérité le Paradis avec
cette tunique de lin.
- Non ! Ce n'est pas possible !
Je connais l'autre Francis, il vivait dans mon
village.
C' était une catastrophe comme chauffeur de
taxi !
Il avait des accrochages tous les jours, il
roulait comme un dingue et conduisait très
mal.
Et moi, j'ai passé 50 ans de ma vie à prêcher
tous les dimanches à la paroisse.
Comment est-il possible qu'on lui donne la
tunique en fil d'or et à moi celle-ci?
Et Dieu lui répond :
- Non, mon fils, il n' y a aucune erreur. Nous
faisons maintenant des évaluations et des
bilans sur le conseil de la DRH.
- Comment ?... Je ne comprends pas.
- Oui..Nous travaillons au résultat et avec
des objectifs.
Durant ces derniers 25 ans, chaque fois que
tu prêchais, les paroissiens s'endormaient...
Mais lui, chaque fois qu'il conduisait, "tout le
monde priait."

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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