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MOT DE LA PRÉSIDENTE.

me dans cette édition.
Bonjour chères membres, chers membres
Après un hiver assez rigoureux, voici que nos oiseaux migrateurs ont déjà commencé leur voyage pour venir passer l’été avec nous ! Aussi, à
l’approche du mois de mai, j’aimerais souhaiter
une joyeuse fête des mères à toutes les mamans
et leur souligner toute notre affection.

En attendant, je vous souhaite un beau printemps
et un bon début d’été. Au grand plaisir de vous revoir à Trois-Rivières !
À bientôt
Votre présidente,
Hélène Rochette, membre # 013

Vous avez été nombreux à nous rendre visite au
Salon du patrimoine familial les 21, 22 et 23 février dernier à Laurier Québec. À cette occasion,
plusieurs membres en ont profité pour renouveler leur carte de membre, pour échanger sur la
généalogie, pour découvrir nos articles promotionnels et pour nous transmettre des renseignements qui seront ajoutés à notre base de données. Merci à vous tous pour votre visite! Je salue également le travail des membres du conseil
d’administration, de leurs conjoints et conjointes, qui ont donné de leur temps au stand, ainsi
qu’à Bruno Laroche qui avait coordonné l’horaire
de ces trois jours.
N’oubliez pas qu’à partir de maintenant, vous
pouvez renouveler votre carte de membre. Je
suis assurée que nous pouvons compter sur votre
fidélité. Je vous invite aussi à en parler à vos familles afin que de nouveaux membres se joignent à notre association et la fassent avancer
vers de nouveaux horizons. Merci à nos commanditaires, encourageons-les car leur soutien nous
est précieux.
Parlons maintenant du prochain événement majeur à venir, soit le 25e anniversaire de fondation
de l’Association des familles Laroche et Rochette,
les 16 et 17 août 2014 à Trois-Rivières. Organisée
dans l’esprit d’une fête familiale, cette rencontre
permettra à toutes les générations de partager
des moments inoubliables d’amitié, de rapprochement et de belles retrouvailles. Gisèle Laroche et son équipe travaillent à finaliser le programme. Les préparatifs vont bon train pour que
ce rassemblement soit un vif succès….encore cette année ! Vous trouverez les détails du program2

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.
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.

LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 227 : La belle-mère de Lisette Laroche,
Marie-Louise Parent (feu Léo Boutin),est décédée à Roberval le 15 octobre 2012 à l’âge
de 90 ans. Elle est marié à Marc Boutin. Je
ne connais pas ses parents, ni si elle a des
frères ou sœurs, ou si elle a des enfants. Si
quelqu’un connaît sa famille, m’en faire
part.
Cas # 228 : Gabriel et Michaël Laroche, les
enfants de Kathleen Bellemare et d’un certain monsieur Laroche sont orphelins de
leur grand-père, André Rivard (Léonise Bellemare), décédé à Shawinigan-Sud le 11 octobre 2012 à l’âge de 71 ans. Je ne sais pas
qui est ce monsieur Laroche. Si quelqu’un
peut m’éclairer sur sa famille, bien vouloir
m’en informer.
Cas # 229 : Le père de Germain Fortin (Laury
Laroche), Harvey Fortin (Madeleine Lacroix)
est décédé dans la région de Fort-Coulonge
le 13 octobre 2012 à l’âge de 71 ans. Quelqu’un connaîtrait-il la famille de Laury ? Elle
est orpheline dans ma banque de données.
Ils ont eu 6 enfants : Maxime, Suzie, Jessica,
Andréa, Sarah et Alex Fortin.
Cas # 230 : André Laroche (Gisane Mathon),
est en deuil de Sœur Pauline Mathon, Sœur
de Ste-Anne. Je ne connais pas la famille
d’André, je ne sais pas s’il a des enfants, des
frères ou des sœurs. Je ne connais pas sa
lignée ascendante. Sœur Pauline est originaire de Ste-Geneviève-de-Batiscan et elle
est décédée le 2 octobre 2012 à Lachine à
l’âge de 78 ans.
Cas # 231 : Denis Laroche (Monique Fauteux) est en deuil de sa belle-mère, Gilberte
Boire (feu Arcade Fauteux), décédée à Shebrooke le 16 octobre 2012 à l’âge de 93 ans.

Il est orphelin dans ma banque de données.
Si quelqu’un connaît sa famille, m’en faire
part.
GILLES LAROCHE # 031

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014

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

Administrateur

Bruno Laroche
Montréal, Qc

Administrateur

Raymond-Yves Rochette
Loretteville, Qc
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RASSEMBLEMENT DU
25IÈME ANNIVERSAIRE
Le rassemblement du 25ième anniversaire se
tiendra à Trois-Rivières les 16 et 17 août prochain. L’évènement sera un peu à l’image de
celui de l’an dernier, c’est-à-dire qu’il sera à caractère familial; les forfaits pour les enfants de 6
à 12 ans sont à demi-prix et ceux des enfants
de 0 à 5 ans sont gratuits. La formule
«cafétéria» est à l’honneur, c’est-à-dire que
vous choisissez le forfait qui vous intéresse parmi ceux offerts. Nous aurons un permis de réunion pour la journée de samedi; vous pourrez
donc apporter votre bière ou votre vin pour le
lunch du midi et le repas du soir. Il y a ce qu’il
faut sur place pour conserver vos provisions au
frais, si nécessaire.
Vous êtes donc attendus en famille, parents,
enfants de tous âges, frères et sœurs. Il y en
aura pour tous. Les enfants seront pris en charge dès leur arrivée : maquillage pour les toutpetits, animation et terrain de jeux. Les adultes
seront invités à fréquenter la table du Club de
la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu’un sera à votre disposition lorsque requis. Suivra la
tenue de l’Assemblée Générale Annuelle.
Il y aura ensuite l’épluchette de blé-d’indes et un
léger buffet froid, après quoi se fera le départ en
autobus pour la visite du Vieux Trois-Rivières et
du Centre d’histoire sur l’industrie des pâtes et
papier Boréalis. En soirée, il y aura cocktail suivi du méchoui préparé sur place au cours de la
journée. Les enfants présents à l’épluchette et
les adultes présents au méchoui auront droit à
un souvenir distinct du 25ième anniversaire de
fondation de notre association. Le lendemain il
y aura messe d’actions de grâces au Sanctuaire
du Cap-de-la-Madeleine suivi d’un brunch à la
Salle Des Ormeaux. Ceux qui voudraient prolonger leur visite pourront le faire.
Réservez dès maintenant vos dates du 16 et du
17 août. Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme Laroche ou Rochette qui demeurent ailleurs au Canada ou aux Etats-Unis
qui n’ont pas reçu notre invitation, contactez-les,
ils seraient peut-être intéressés. Inscrivez-vous
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tôt. Si vous le faites avant le 15 juin, vous aurez
droit au tirage pour le remboursement de votre
frais d’inscription. Aussi, nous vous enjoignons
de renouveler votre carte de membre si ce n’est
déjà fait. Vous aurez ainsi droit à une réduction
de $5 à $10 selon le forfait choisi pour chacun
des membres du ménage incluant les enfants.
Nous vous demandons de remplir le formulaire
d’inscription, que vous trouverez en encart, d’y
joindre votre chèque pour le forfait choisi et de
le retourner au plus tard le 11 juillet 2014 à
Gisèle Laroche, 4-22 des Blés, Compton, Qc,
J0B 1L0 (Tél. 819-835-0859).
Si vous choisissez de renouveler votre cotisation vous avez le choix d’ajouter le montant de
$20 à votre chèque ou d’envoyer le paiement
de votre carte à
Pierre Rochette, 732 boul de Normandie, StJean-sur-Richelieu, Qc, J3B 4X4.
Conservez votre programme au verso duquel
vous avez les renseignements utiles pour l’hébergement et vos déplacements à TroisRivières.
Au plaisir de vous rencontrer pour le 25ième,
Le comité organisateur
Hélène Rochette, Yvan Laroche, Gisèle Laroche et Gilles Laroche
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

Programme du Rassemblement
des 16 et 17 août 2014
Les Familles Laroche et Rochette
25ième anniversaire
Salle communautaire municipale Des Ormeaux, 300 rue Chapleau, Trois-Rivières
(secteur Cap-de-la-Madeleine)
Samedi 16 août 2014
10 : 00 – 10 : 30 Inscription et Accueil
10 : 30 – 11 : 00 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.
11 : 00 – 12 : 30 Assemblée Générale Annuelle.
12 : 30 – 14 : 00 Épluchette et Buffet froid.
14 : 00 – 16 : 00 Visite du Vieux TroisRivières et de Boréalis.
16 : 00 – 18 : 00 Temps libre et enregistrement à votre Hôtel.
18 : 00 -- 22 : 00 Méchoui,
Remise du Prix Alcide et Marcellin.
Dimanche 17 août 2014
08 : 30 – 09 : 30 Messe à la Chapelle du Petit
Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap,
Visite du Sanctuaire pour ceux qui le désirent
10 : 30 – 12 : 30 Brunch à la Salle Des Ormeaux
12 : 30 – 13 : 45 Mot de la Fin par la Présidente

Si vous voulez prolonger votre visite, nous
vous proposons une visite libre, à St-Elie-deCaxton, le pays de Fred Pellerin.
St-Elie-de-Caxton est à environ 30 minutes
de Trois-Rivières.
Deux types de visite sont disponibles, à $15
par personne, adulte ou 13 ans et plus.
Ce prix inclut Le Garage de la culture et le
sentier Botanique St-Elie.
-Visite audioguidée, « Fred me raconte… »,
en louant un audioguide au bureau d’accueil
touristique, à pied ou en auto d’une durée
de 2 heures ou plus. Départ jusqu’à 15 h.
-Visite guidée, « Le tour du village… », en
carriole tirée par un tracteur d’une durée de
1 h 45 environ.
Il est fortement recommandé de réserver au
préalable.
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

Visitez

www.rolaro.ca
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HÉBERGEMENT
Deux établissements ont été retenus jusqu’au 15 juillet
aux tarifs plus bas mentionnés. Étant donné qu’il n’y a
pas d’activités de groupe à l’Hôtel, vous aurez ainsi le
choix entre deux sites à des tarifs différents.
1er choix : Le Comfort Inn***
– 25 chambres réservées pour les 15 et/ou 16 août 2014
Situé au 6255 rue Corbeil, Trois-Rivières, G8Z 4P9
819-371-3566 ou www.choicehotels.ca/fr/comfort-inntrois-rivieres-hotel-cn348?promo=gglocalca
Tarif : $109.00 occupation simple à quadruple.
Chacun appelle à la réception pour réserver sa présence
et ses dates avec sa carte de crédit en mentionnant la
réservation faite par « Les Familles Laroche et Rochette ».
2ième choix : Les Suites de Laviolette****
- 20 chambres réservées pour les 15 et/ou 16 août 2014
7201 rue Notre-Dame, Trois-Rivières, G9B 1W2
819-377-4747 ou 1-800-567-4747;
www.suiteslaviolette.com
Tarifs :
- lit queen, $129.00, vendredi seulement, occupation
simple ou double
- lit queen, $119.00/nuit, vendredi et samedi, occupation
simple ou double,
- lit queen + lit mural simple, $139.00, vend. seul., occupation simple à triple
-lit queen + lit mural simple, $129.00, vend. et sam., occupation simple à triple
- 2 lits doubles (étages seul.), $139.00, sam. seul. occupation simple à quadruple
- lit queen + lit mural double, $159.00, sam. seul. occupation simple à quadruple
Il faut ajouter $15.00 pour la troisième et quatrième personne.
Les déjeuners sont à $6.00/per taxes incluses.
Les gens doivent appeler à la réception pour réserver
leur présence et ses dates avec sa carte de crédit en
mentionnant la réservation faite par « Les Familles Laroche et Rochette ».
Les chambres sont réservées jusqu’au 15 juillet 2014.
Les tarifs négociés ne sont plus en vigueur après cette
date. Assurez-vous donc de réserver avant cette date.
Ces tarifs doivent être majorés des taxes habituelles.
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VOS DÉPLACEMENTS EN AUTOMOBILE
L’Hôtel Les Suites De Laviolette est accessible par l’autoroute 55 venant du nord ou du sud, sortie 181, ou de
l’autoroute 40 venant de l’ouest ou de l’est, sortie 182. Il
est situé sur la rue Notre-Dame ouest au 7201 (819-3774747 ou 1-800-567-4747).
Le Comfort Inn est accessible par l’autoroute 40 venant
de l’est ou par l’autoroute 55 venant du sud, sortie 183,
en traversant le boul Jean XXIII, vous êtes sur la rue Corbeil; il est accessible par l’autoroute 40 venant de l’ouest
ou par l’autoroute 55 venant du nord, sortie 183, en prenant le boul St-Jean à gauche puis le boul Jean XXIII à
gauche et la rue Corbeil à droite. Il est situé au 6255
(819-371-3566 ou 1-800-267-3837).
La Salle Des Ormeaux est accessible par l’autoroute 40
venant de l’ouest, sortie 202,
en prenant la rue Vachon à gauche puis la rue Des Ormeaux à gauche et ensuite la rue Chapleau à gauche; elle
est accessible par l’autoroute 40 venant de l’est, sortie
202, en prenant la rue de Callières à droite puis la rue
Chapleau à droite. La Salle est située au 300.
Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est accessible par l’autoroute 40 venant de l’est, sortie 205, en prenant la rue
des Prairies à gauche, ou venant de l’ouest, sortie 205,
en prenant la rue des Prairies à droite, ensuite la rue StMaurice à droite, puis le Rang St-Malo à gauche et la rue
J.-Réal-Desrosiers à droite et finalement la rue NotreDame est à droite. Il est situé au 626.
Pour ceux qui désireraient faire du camping, nous vous
suggérons le Camping Larochelle accessible par la route
40, sortie 210, en prenant Bradley à gauche, Bradley devient Notre-Dame, prenant ensuite le Rang SteMarguerite à gauche qui devient la rue Ste-Marguerite. Il
est situé au 471 (tél. 819-372-9636,
www.campinglarochelle.com).
Une autre suggestion serait le Camping Domaine au
grand R**** accessible par l’autoroute 40 venant de
Québec, sortie 205, en prenant la rue des Prairies à droite ou venant de Montréal, sortie 202, en prenant le boul
des Estacades vers le nord, tournant à droite sur la rue
Pie XII, à gauche sur la rue Monseigneur-Laflèche et à
droite sur la rue des Prairies. Le Camping est situé au
761. ( tél. 819-378-3723, (www.domaineaugrandr.com).
Notez cependant que les tentes ne sont pas acceptées.

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

02
08
09
09
09
10
10
14
15
16
16
18
21
23
24
27
28

JUIN
Lucille Kirouac
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
Diane Faucher
Jacques Rochette
Gaston Trudel
JeanJean-Louis Rochette

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 du Patrimoine
Familial à Laurier Québec les 2121-2222-23
Février 2014.
Un aperçu des Kiosques

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

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

Gilles Laroche, Bruno Laroche

# 295
# 267
# 004
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Amicale Des Anciens
Parlementaires du Québec
EXTRAIT DU BULLETIN DE L’AMICALE DES ANCIENS
PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC — QUÉBEC, JUILLET 2013

Antoine Drolet récipiendaire du prix JeanNoël-Lavoie 2013
C’est avec plaisir je que vous présente le récipiendaire 2013 du Prix Jean-Noël-Lavoie, Antoine Drolet qui fut député de Portneuf sous la
bannière du Ralliement créditiste de 1970 à
1973.
Comme ce prix est attribué dans le but derendre hommage à un ancien parlementaire pour
sa contribution aux activités de l’Amicale, ceux
qui connaissent Antoine conviendront avec
moi que de lui attribuer ce prix est un honneur indiscutablement mérité.
Pendant une douzaine d’années Antoine a été
très actif au sein de l’Amicale et son apport
aux activités de notre Amicale fut à la fois
constant et diversifié.
D’abord, de 2001 à 2009, il a été à la fois administrateur, vice-président et président de l’Amicale. Ayant siégé avec lui sur le Conseil d’administration, je peux
vous affirmer que sa participation aux débats
et discussions fut toujours enrichissante.
D’autre part, c’est à titre d’ancien parlementaire qu’il fut très actif au sein du Parlement
des sages. De 2001 à 2010, il a assumé la vice8

présidence et surtout la présidence de cet organisme dont l’objectif est de familiariser les
aînés avec le parlementarisme québécois. Antoine a su leur faire découvrir les fondements
de notre régime démocratique.
Ensuite, je voudrais signaler qu’Antoine fut
parmi ceux qui ont conçu et mis en oeuvre cette expérience unique qu’on a désigné sous le
nom de Mémoires de Députés. Dans les premières années, il a souvent accueilli et accompagné, au nom de l’Amicale, les anciens pour leur
entrevue.
Enfin, je voudrais aussi souligner qu’en tant
qu’ancien parlementaire, Antoine a donné
l’exemple en déposant ses archives à l’Assemblée nationale, archives d’une grande valeur
historique car elles concernent un parti qui
n’existe plus.
Je me permets en terminant de rappeler les
grandes qualités d’Antoine : une intelligence
pragmatique, une grande disponibilité, un jugement sûr, une serviabilité constante et une
connaissance remarquable de la grande et petite histoire du Parlement contemporain.
Accueillons chaleureusement le récipiendaire
2013 du prix Jean-Noël-Lavoie de l’Amicale,
Antoine Drolet.
Jacques Brassard
Député de Lac-St-Jean
(1976-2002)
Président du Comité des archives et objets de mémoire

Pensée
On ne possède jamais les choses. On ne
fait que les tenir un instant. Si l ‘on est
incapable de les laisser aller, ce sont elles qui nous possèdent.

Discours de remerciement de
Antoine Drolet
M. le président de l’Assemblée nationale du
Québec, Mme la présidente de l’Amicale, membres du conseil d’administration de l’Amicale,
ex-collègues et invités,
Je veux remercier Jacques Brassard pour cette
aimable présentation qui m’a rendu un peu
mal à l’aise. Je me suis toujours considéré
comme un gars d’équipe ayant les deux pieds
sur terre et étant un excellent deuxième, et
pour moi c’est «tout un honneur» de recevoir
le Prix Jean-Noël-Lavoie en 2013 que j’accepte
avec joie et humilité.
Trois raisons font que je fier et heureux de
voir mon nom s’ajouter à cette liste qui existe
depuis mai 2005. Première raison : Ce prix
s’appelait Prix Mérite la première année et
par la suite le conseil d’administration, à la
demande du président de l’époque, M. JeanPaul Champagne, a choisi de donner le nom de
Prix Jean-Noël-Lavoie et c’est moi, en tant que
nouveau président de l’Amicale, qui en avisa,
M. Jean-Noël Lavoie dans une lettre signée le
10 mai 2006. C’est donc incroyable aujourd’hui que ce soit moi qui reçoive ce prix.
Deuxième raison : Je reçois cet honneur l’année de son décès, M. Lavoie nous ayant quittés
il y a quelques semaines.
Troisième raison : J’ai toujours été un grand
admirateur de Jean-Noël Lavoie comme président de l’Assemblée nationale. Lors de l’enregistrement de Mémoires de député, quand Gilles Morin m’a demandé si mon entrée avec
mes autres collègues créditistes a été difficile,
je lui ai répondu que non, car M. Lavoie avait
établi des directives afin de faciliter le travail
de tous les partis et spécialement des nouveaux venus;il nous a vraiment aidés, il agissait en «Bon père de famille».
Quant à moi, l’Amicale a été une invention
extraordinaire qui nous permet à tous et toutes de se revoir et de se côtoyer au moins une
fois par année et qui a permis au fil des ans de
faire pression sur les élus pour aider des exdéputés souvent laissés à eux-mêmes.

Il y a deux ans, lorsque mon ami Gérald Harvey a reçu ce prix, il a été présenté par son frère André et tous deux ont parlé du début des
premières discussions avant même le dépôt
de la loi créant l’Amicale. Pour ajouter à ce
qu’ils ont dit, je peux confirmer que c’est vrai,
toutes ces premières démarches auprès de la
présidence et de Mme Maïté Le Goff car à cette
époque, j’étais le seul ex-député qui travaillait
à l’Assemblée nationale et elle m’en parlait à
chacune de nos rencontres. Enfin, la loi fût
adoptée.
Étant aux premières loges, Maïté avait besoin
d’un peu de soutien, car elle devait faire fonctionner la Direction des communications et le
Secrétariat naissant de l’Amicale était secondaire pour elle. À quelques reprises, j’allais l’aider à préparer des envois. Je me vois
encore d’un côté de la table avec LouisPhilippe Lacroix de l’autre et Maïté au centre à
brocher des documents et mettre le tout dans
des enveloppes. Je peux vous dire que ça se
faisait dans la bonne humeur!
En terminant, je tiens à saluer et féliciter le
récipiendaire du Prix René-Chaloult, M. Louis
O’Neill. Je veux aussi saluer spécialement mes
ex-collègues créditistes. Je termine en souhaitant bonne chance à l’Amicale, qu’elle continue son bon travail!
Bonne soirée à tous et toutes.
Antoine Drolet
Député de Portneuf (1970-1973)

Antoine Drolet et Carole Théberge
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Nécrologie
M. Jean-Marc Laroche, époux de feu dame MarieMay Carrier, décédé le 11 décembre 2013 à Québec, à l`âge de 77 ans.
M. Gaétan Laroche, est décédé le 12 décembre
2013 à Victoriaville, à l`âge de 64 ans.
M. Raymond Laroche, époux de dame Germaine
Lemire, décédé le 5 janvier 2014 à Louiseville, à
l`âge de 78 ans.
M. Nicolas Demers, époux de feu dame Gertrude
Laroche, décédé le 8 janvier 2014 à Québec, à l`âge
de 92 ans.
Mme Bibiane Bibeau, épouse de feu M. Laurent
Laroche, décédée le 12 janvier 2014 à Saint-Flavien
à l`âge de 93 ans.
Mme Georgette Marchand, est décédée le 23 janvier 2014 à Roberval, à l`âge de 77 ans. Elle laisse
dans le deuil le père de ses enfants M. Robert Laroche.
Mme. Adrienne Anctil, épouse de feu M. Théophile
Rochette, décédée le 30 janvier 2014 à Québec à
l`âge de 94 ans.
M. Luc Thibault, époux de dame Élisabeth Rochette, décédé le 29 janvier 2014 à Saint-Augustin-deDesmaures, à l`âge de 84 ans.
Mme Marie-Alice Laroche, épouse de feu M. Arthur
Pilote, décédée le 2 février 2014 à Roberval, à l`âge
de 89 ans.
M. Michel Laroche, est décédé le 20 février 2014, à
Saint-Raymond, à l`âge de 62 ans.
Mme Marguerite Rochette, est décédée le 24 février 2014, à St-Augustin-de-Desmaures. Elle était
la fille de feu M. Jean-Baptiste Rochette et de feu
Yvonne Voyer.
L`association des familles
Laroche et Rochette, offre aux parents et amis (es)
ses plus sincères condoléances.
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Le français une est une langue animale?
Saviez-vous que le français est une langue animale?
« Myope comme une taupe », « rusé comme un renard», « serrés comme des sardines »... Les termes
empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout.
La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort
comme un boeuf, têtu comme un âne, malin comme un
singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un
jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux
yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme
un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un
chat ! Vous faites le pied de grue, vous demandant si
cette bécasse vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire
qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec
qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié :
cette poule a du chien, une vraie panthère! C'est sûr,
vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de
même, elle vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que
dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois
pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré
son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi
plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle
souffle comme un phoque et rit comme une baleine.
Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait
comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit,
vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez
muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer
les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez
par prendre le taureau par les cornes et vous inventez
une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme
un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée,
vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous
avez beau être doux comme un agneau sous vos airs
d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme
des chiens de faïence. Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l'envie
de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres
chats à fouetter.
De Boukar Diouf

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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