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MOT DU PRÉSIDENT   

Bonjour à tous et à toutes 
  

Nous voici à l'aube d'une nouvelle 
année suite à notre 20ième 
Assemblée annuelle. C'est donc 
l'année de nos 20 ans qui débute.  
Que ferons-nous au cours de 

cette année-anniversaire ?  Que tous ceux qui ont 
des idées nous en fassent part. 
  
Notre 20ième Rassemblement aura quant à lui, été 
mémorable.  L'esprit était à la fête et dans le cadre 
du 400ième de la Ville de Québec.  Certains en ont 
profité pour faire un saut à Québec voir le Moulin à 
Images, d'autres pour faire le Marathon des Familles 
Souches, notre Marathon des Deux-Rives.   
  
Nous avons aussi pu prendre connaissance d'un 
ouvrage qu'une de nos membres a apporté à notre 
rassemblement.  Il s'agit d'une publication de 
Rollande H.-Laroche de Victoriaville.  Cet ouvrage 
contient  823 pages et de 2000 à  2500  photos.   Il 
donne la lignée directe des enfants de Roger 
Laroche  (Rollande Hénault-Laroche)  avec un bref  
historique à chaque génération et donne également 
tous les descendants a partir de Moïse L. & 
Émérence Laliberté-Roireau mariés à St-Médard de 
Warwick le 3 octobre 1893. 
  
Il me faut souligner le travail exceptionnel de 
Henriette L., qui accompagnée de Léo L., nous a 
organisé un rassemblement fort intéressant par sa 
partie historique et sa partie musicale durant un 
banquet somptueux et tout cela dans un décor 
magnifique. 
  
Il me faut aussi souligner le travail colossal que nous 
avons demandé à notre Présidente ex-officio, 
Pierrette R., qui aidée de Madeleine R., a coordonné 
la logistique du Marathon des Familles-Souches le 
lendemain   du   rassemblement.    Cette  activité   à 
demandé à Pierrette plusieurs rencontres avec 
l'organisation centrale et a nécessité plusieurs 
prises de décisions et comme dans tout évènement 
de ce genre provoqué des questions et parfois des 
commentaires   auxquels   il   fallait   apporter   des 
réponses et des explications. Et elle a tout fait cela 
de mains de maître et ce n'est pas peu dire. 
  
Merci beaucoup à ces personnes sans qui nos 
évènements n'auraient pas la couleur et la saveur 
qu'ils ont. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008 
 

Président  Gilles Laroche 
       Canton de Hatley, Qc 
 

 Ex-officio  Pierrette Rochette 
    Québec, Qc   
Vice-président  Léo Laroche 
    St-Basile-le-Grand, Qc 
 

Vice-président  André Rochette 
    Saint-Nicolas,Qc 
 

Trésorier  Pierre Rochette  
    Saint-Jean-Richelieu, Qc 
 

 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac-Mégantic, Qc 
 

Administratrice Hélène Rochette 
    Neuville, Qc                        
           
Administratrice Madeleine Rochette 
    Québec, Qc 
 

Administratrice Henriette Laroche 
    St-Hyacinthe, Qc 
 

Administrateur Jean-Louis Cloutier 
    St-Hyacinthe, Qc 

  
Bonne saison des "faucons" à tous et à toutes.  En 
effet, à ce temps-ci de l'année, "faut qu'on" ramasse 
les feuilles, "faut qu'on" nettoie les plates-bandes, 
"faut qu'on" rentre les meubles de parterre, etc, etc. 
  

Salutations et à la prochaine. 
  

Votre Président, Gilles Laroche membre # 31.  
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GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 

   
Cas # 121 : Carole Laroche (Yvan 
Robert) a perdu sa belle-mère 
Nicole Poirier (Martial Robert) 
décédée à Granby le 25 octobre à 
l'âge de 67 ans. Je ne connais 
pas les parents de Carole, ni ne 
sais si elle a des frères et soeurs 

ou des enfants. Quelqu'un la connaîtrait-il ? 
  
Cas # 122 : L'épouse de Marcel Laroche, Marie-
Jeanne Bellefleur est décédée le 5 novembre                   
2003 à Cowansville à l'âge de 79 ans.  Ils 
demeuraient autrefois à Laval. Je ne                   
connais pas les parents de Marcel ni ne sais s'il a 
des frères et soeurs ou des enfants.  Quelqu'un 
peut-il m'aider à l'identifier ?  
  
Cas # 123 : Mireille Laroche (Gaston Desgagnés)  a 
perdu son beau-frère Marcel Desgagnés fils de 
Georges-Henri Desgagnés et Hermance Tremblay 
décédé à Ste-Hedwidge au Lac St-Jean le 7 nov 
2003 à l'âge de 47 ans.  Mireille est orpheline dans 
ma banque de données. A-t-elle des frères et soeurs 
ou des enfants.  Quelqu'un le sait-il ? 
  
Cas # 124 : Viviane Laroche (Jean-Gilles 
Lamadeleine) a perdu son beau-père Rosaire 
Lamadeleine le 14 novembre 2003 dans la région 
d'Ottawa à l'âge de 91 ans et sa belle-mère                    
Clémence Dignard le 6 mai 2008 dans la région 
d'Ottawa à l'âge de 89 ans de même que sa belle-
sœur Denise Lamadeleine à l'âge de 68 ans. Qui  
sont ses parents ? A-t-elle des frères et soeurs ou 
enfants ?  Quelqu'un serait-il au courant ? 
  
Cas # 125 : Marie-Blanche Laroche (Donat Clément) 
est décédée le 13 novembre 2003 à Buckingham             
à l'âge de 71 ans.  Elle avait 11 frères et soeurs : 
Isora (Maurice Y), Aline (feu Albert Desjardins), 
Raymond (Hélène Y), Roger (Fernande Y), Rachel 
(feu Alphonse Lemire), Jean-Maurice (Bernise Y), 
Roch (Thérèse Y), Bernadette (Bernard Y), Denise 
(feu Bernard Gervais), Imelda et Michel (Line Y).  
Qui sont les parents de cette famille de Laroche ? 
Quelqu'un le saurait-il ?  Quel est le nom de leur 
conjoint ?  Ont-ils des enfants ? 
  
 
Gilles Laroche, membre # 31       

Revue rétrospective de notre rassemblement 
annuel 

 23 août 2008 à Lévis 
 

Sincères remerciements à tous les 
participants à ce rassemblement 2008.  
  
Tous étaient heureux de se rencontrer, 
f ra tern iser ,  l ier  de nouvel les 
connaissances entre personnes de 
même souche.  Salutations spéciales 
aux nouveaux membres qui étaient 

présents : Mario Côté ( #297) de Neuville, Chantal 
Côté et Éric Déry ( #298) de Cantley, Michel 
Laroche ( #301) de Victoriaville et Diane Rochette-
Laprise de St-Nazaire (Saguenay).  Bienvenue dans 
notre association! 
 

Notre journée a débuté par un brunch suivi de 
l’assemblée générale annuelle.  Par la suite, nous 
nous sommes dirigés vers le Vieux Lévis où nous 
attendaient deux historiennes.  Malgré la chaleur 
accablante, nous avons apprécié cette visite qui 
nous a fait découvrir un autre coin de notre province. 
Notre souper a été agrémenté d’un duo d’excellents 
musiciens (violoniste et accordéoniste) où nous 
avons tous rêvé, pour l’espace d’un instant, avoir 
leur talent.  Ils ont apprécié jouer pour notre groupe, 
car tout le monde apportait leurs suggestions…
Merci pour votre participation! 
 

Au cours de cette soirée, nous avons souligné les 
anniversaires de naissance de Rolande Hénault-
Laroche ( #77), Suzanne Rochette ( #65) et Denis 
Rochette ( #220 ) ainsi que l’anniversaire de 
mariage de Patrice Laroche et Christiane Guy 
( #11).  La fin de cette rencontre a été soulignée par 
la remise du prix Alcide et Marcellin à Denise 
Laroche.  Beaucoup d’émotion! 
 

Monsieur Georges Vaillancourt et son épouse 
Marguerite étaient des nôtres et Georges nous a 
informés de l’évolution du site web de notre 
association. Merci pour ce travail colossal et 
bienvenue au prochain rassemblement! 
 

Dimanche, le 24 août, avait lieu le marathon des 
familles-souches; plusieurs personnes y ont 
participé et nous avons constaté qu’au retour des 
marathoniens, la personne qui semblait le plus en 
forme était notre doyen, Léo Laroche. Bravo!  Tu 
vas rester jeune longtemps. Félicitations et 
remerciements à Pierrette Rochette pour 
l’organisation de cet évènement. Nous savons tous 
que la tâche n’a pas été facile. 
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 En terminant, j’aimerais vous donner rendez-vous à 
Saint-Hyacinthe, les 15 et 16 août 2009 pour une 
halte champêtre et patrimoniale.  Nous vous 
attendons en grand nombre!  De plus amples 
informations vous seront données dans le prochain 
Larochette. 
 
Henriette Laroche, membre #267  

 

Photos gracieuseté de Gaston Trudel  
En préparation pour le rassemblement 
Brunch et souper 

Henriette L. au travail 

Léo L. aussi 

et André R. aussi  

Denise L., Murielle Tougas, Pierre R., Léo L.., Denyse L.,    
Bruno L., Michelle Chartrand. 

Hélène R., Diane R., Anita Fiset, Jean-Louis R., René 
Bédard, Suzanne R., Madeleine R..                  

Donald Stokley, Henriette R., Michel Larouche, 
Diane R., Jean R., Pierrette R.. 

Marie-Paule Chagnon,  Jean-Louis Cloutier , Marie Water-
house, André Cloutier, Marie-Claire Pettigrew ,Gilles L. 
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Rollande Henault  Roger L. Danielle L. Colette Roy Yvan 
L. Pierre Fréchette Patrice L. Christiane Guy 

Marguerite R. Louise Allard  André R. Antoine Drolet 
Georges Vaillancourt, Marguerite Gendron 

Roger L.., Nicole L., Gisèle Desjardins, Marc L., Lise 
Boutin, Gilbert L.., Pauline L...                         

Hélène R., Yves Coté,  Chantal Coté, Éric Déry,    Mario 
Coté, Thérèse Blondeau, Denis R.. 

        Henriette L., Robert Choquette, Jeannine L.. 

 Ce faisant sérénader 
    Jean-Louis R.,   René Bédard,         Suzanne R.,                

Ménestrel rencontré lors de la visite piétonne 
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et leurs bénévoles pour l'excellence de la 
préparation et du rendement d'une telle 
organisation! 
 

Encore merci aux participants de notre grande 
famille reconstituée et aux partenaires qui s'y sont 
associées. Ce fut très apprécié. Un remerciement 
spécial à ''mon adjointe'' Madeleine R.. Grâce à elle, 
j'ai pu faire ma part de marche. 
 

Votre chef de délégation d'un jour, 
 

Pierrette Rochette membre #154 
Photos gracieuseté de Pierrette. 
 
      QUELQUES PARTICIPANTS HEUREUX 

            LEO LAROCHE 
MARTHA DAVIS BLOUIN 
 
 
 
LOUISE 
           ALLARD 
                    ROCHETTE 
 
 

ROBERT CHOQUETTE,ROGER L., NICOLE L., MARIE-
CLAIRE PETITGREW, JEAN BOUCHARD ET 
JEANNINE DEMERS 

 L’APRÈS MARATHON 
 

Je vous en ai parlé dans les 
bulletins précédents et j'en ai 
presque fait des cauchemars, mais 
c'est déjà chose du passé : bien 
sûr, il s'agit du Marathon des 
Familles souches, associé au 
Marathon des deux rives dont il est 
question. 
 

Quelle belle journée! Malgré un lever aux aurores le 
lendemain d'une journée bien remplie au 
Rassemblement annuel, nos efforts furent 
récompensés par une médaille de bronze 
commémorative du 400ième de Québec et d'un 

certificat attestant 
notre participation 
au Marathon des 
deux rives. Sous 
un soleil de plomb 
nous avons bien 
r e m p l i  n o t r e 
mandat : les 
p e r s o n n e s 
présentes ont 

marché chacun cinq kilomètres dans une ambiance 
réjouissante parmi les 6000 marathoniens qui se 
sont fait encouragés tout le long du parcours.  
Bravo aux responsables du Marathon des deux rives 
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UN GROUPE DE COUREUR 
DE TOUS LES AGES 
 
 
 

A 6 HEURE,  LE MATIN, PIERRETTE  PRÉPARE 
LE DÉPART. SONT PRÉSENTS ;  BRUNO L., 
ANDRÉ R., MICHELLE L., LOUISE ALLARD, 
PIERRETTE R.,LÉO L., RENÉ BÉDARD. 

ON ATTEND LA FINALE , SOUS LA TENTE, ASSIS 
ROGER L., NICOLE L., MARIE-CLAIRE 
PETTIGREW, LEO L., ROBERT CHOQUETTE, 
PIERRETTE R., MARTHA D.BLOUIN, GILLES L., A 
L’ARRIÈRE AVEC DES CONNAISSANCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN FACE DES PRÉCÉDENTS, ANDRÉ R., RENÉ 
BÉDARD., MADELEINE R., LOUISE ALLARD., 
MICHÈLE CHARTRAND, BRUNO L.. 

SUR LE CHEMIN DE LA LIGNE D’ARRIVÉE 
PORTANT FIÈREMENT LA BANNIÈRE, DES 
MEMBRES DE LA FAMILLE MICHAUD ET NOTRE 
PRÉSIDENT GILLES L., EN RETRAIT BRUNO L.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉDAILLE REMISE À CHAQUE PARTIPANT QUI 
FRANCHISSAIT LA LIGNE D’ARRIVÉE. 
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PRIX ALCIDE & MARCELLIN 
 

Cette année, le prix Alcide et Marcellin est remis à 
une dame qui a fait ses preuves dans plusieurs 
domaines. 

 

Je vous présente 
Denise Laroche.  
N é e  à 
Bromptonville le 2 
octobre 1936, fille 
de Léo Laroche et 
de Germaine 
Vigneault, elle est 
la 3e d’une famille 

de dix enfants (huit filles et 2 garçons).  Jeune, elle 
fréquente l’école primaire de Bromptonville et à 
l’adolescence, l’Institut bilingue Lallier de 
Sherbrooke.  Dans sa jeunesse, ses passe-temps 
favoris sont le patin sur glace et l’été, le patin à 
roulettes.  Aussi, elle prend des cours de danse 
sociale et de broderie. 
 

Successivement, elle habite Bromptonville, 
Sherbrooke, Granby et depuis 1974, St-Bruno-de-
Montarville.   
 

Le 14 septembre 1957, elle épouse Gilles 
Tousignant et déménage à Sherbrooke.  De cette 
union, naîtront trois enfants : Robert, Diane et Éric.  
Robert est ingénieur et demeure à Kirkland.  Trois 
petits-enfants font la joie de cette grand-mère :  
Renée née en 1989 et les jumeaux Ryan et Éric nés 
en 1992.  Malheureusement, en 1976, Denise a 
connu une grande épreuve soit la perte de sa fille 
Diane âgée de 16 ans. Diane est décédée dans un 
terrible accident de voiture qui a eu lieu à St-Bruno-
de-Montarville et qui a aussi entraîné la mort de sa 
meilleure amie, Lucie.  Éric, handicapé à la 
naissance, procure encore à Denise, tout le bonheur 
d’une mère. 
 

En 1968 et 1969, voulant retourner sur le marché du 
travail, Denise entreprend des cours de coupe et 
couture à l’école Chalifoux située sur le boulevard 
Crémazie à Montréal.  Par la suite, de 1969 à 1974, 
elle enseigne la couture pour le gouvernement 
provincial à Granby et de 1974 à 1975, à l’éducation 
des adultes à Longueuil. 
 

Du 15 septembre 1975 au 14 février 2005, soit 
pendant 30 ans, elle travaille comme secrétaire pour 
la ville de Greenfield Park.  Trois maires se sont 
succédés au cours de ces années.  Pour meubler 
ses temps libres… soit le soir, elle est couturière à la 
maison et par pur hasard, elle compte parmi ses 
clientes une petite cousine prénommée Henriette.  

Vous voyez que notre Denise a beaucoup d’énergie. 
 

L’année 2005 a été éprouvante pour Denise.  Elle 
prend sa retraite le 14 février et le lendemain, elle se 
fait opérer au genou gauche; le 10 avril, elle subit un 
AVC et le 18 octobre, une opération pour une 
prothèse au genou droit.  Non, non, non, ce n’est 
pas un record qu’elle voulait établir… Malgré tout 
cela, Denise ne se décourage pas.  Elle fait partie 
d’un club d’aqua-forme qu’elle fréquente quelques 
fois par semaine, le jeudi après-midi, elle se rend au 
Centre Montarville pour des activités physiques et le 
vendredi avant-midi au Centre Marguerite Adam à 
Beloeil pour faire des exercices appropriés avec des 
personnes qui ont déjà subi un AVC.  Elle se 
considère chanceuse de s’en être sortie aussi bien.  
Nous pouvons dire qu’elle a affronté la maladie avec 
tous les honneurs. 
 

Malgré toutes ses activités, Denise aime la lecture 
de biographies, les pièces de théâtre, les concerts et 
surprise… elle coud encore pour ses meilleures 
clientes.  Elle est optimiste, généreuse de cœur, 
aime faire plaisir et s’entoure de personnes qui 
partagent sa philosophie de vie. 
 

Elle fait partie de l’Association des familles Laroche 
et Rochette depuis le début.  En 1990, elle est 
nommée au conseil d’administration qui était 
composé des membres suivants : 
 

Alcide Rochette (St-Marc-des-Carrières) 
 Président 
Bruno Laroche (Pont-Rouge)     
 Vice-président 
Madeleine Rochette (Québec)   
 Vice-présidente 
Diane Rochette (Neuville)    
 Secrétaire 
Anita Fiset Rochette (Neuville)   
 Trésorière 
Roch Rochette (Donnacona)   
 Administrateur 
Marcellin Laroche (Pont-Rouge)   
 Administrateur 
Jeanne d’Arc Laroche (Trois-Rivières) 
 Administrateur 
 

Denise est une femme de cœur qui aime la vie.  
Aussi, elle est un modèle de courage pour bien des 
gens et aujourd’hui, tous les membres de notre 
association lui rendent un grand hommage et lui 
souhaitent une bonne santé et beaucoup de 
bonheur. 
 

Nous t’aimons Denise! 
Écrit  par Henriette Laroche, membre # 267. 
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ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR : 
  

OCTOBRE 
       02 Denise Laroche  # 046     
       03 Yves Coté   # 013 
       11 Raymond Laroche # 214 
               12 Yolande Laroche  # 132 
       19 Gisèle St-Georges # 197 

 
NOVEMBRE 

     04         Nicole Beaulieu         # 137 
       06 Danielle Laroche  # 276 
       14 Jean-Claude Laroche # 197 
       15 Marie-Claire Pettigrew # 123 
       21 Jacques Gagné  # 273 
       26 Henriette Laroche # 267 
       29 Murielle Rochette # 289 
        30 Claire Rochette  # 187 

    
DÉCEMBRE 

       01 Gérard Trudel           # 067 
       05 Nicole Laroche  # 273 
       07 Carmen Rochette # 217 
       08         Laurette Rochette # 043 
       08 Julien Marie Gallant # 285 
       08 Réjeanne Plouffe  # 183 
       19 Pierre Fréchette  # 276 
       19 John Laroche  # 271 
                21 Noëlla Laroche  # 224 
                24 Geneviève Rochette # 067 
                27 Lise Laroche  # 287 
        29 Émilien Rochette  # 039 

    
 

  

 Michel Laroche,  Victoriaville  # 301 
 Benoît Desrochers, Québec  # 302 

VENU 1684 

 
 
Dans le cadre de 
nos rues en fête 
1608-2008, nous 
avons répondu à 
l’invitation du 
comité, Pierrette  
Rochette et moi 
et avons accepté 
avec plaisir le 
d o c u m e n t 
commémoratif, 
d e  l a 
Commission, ci-
haut décrivant le 
pourquoi du nom 
de la Rue 
Laroche. 
 
De plus pendant 
ce temps au 
Parc Jacques-
Cart ier était 
inaugurer la 
stèle donnant la 
l i s t e  d e s 
familles-souches 
qui se sont 
établies dans 
l’arrondissement 
de Sainte-Foy- 
Sillery. Le mon 
des Laroche 
Rochette y figure  
sous la lettre L.  
 
C e s  d e u x 
évènements se 
sont déroulés 
dans le cadre 
des Fêtes du 
400e de la ville 
de Québec.  
 
André Rochette,  
Membre # 153    

 
Sylvie Rochette 
directrice du 
Regroupement 
des Magasins-
Partage de l’Ile 
de Montréal. 
Extrait  du journal 
La Presse, 11 
septembre 2005  
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NÉCROLOGIE 

 
M. René Laroche, époux de Mme Gertrude Lecours, 
décédé le 1er décembre 2006, à Artabaska, à l’âge 
de 62 ans.  
 

Mme Simonne Rochette, épouse de feu M. Henri  
Lecours, décédée le 3 décembre 2006 , à 
Victoriaville, à l’âge de 91 ans.   

Mme Ida Laroche, épouse de feu  M. Albert Bois, 
décédée le 21 juin 2008, à Bécancour, à l’âge de 89 
ans. 
 

Mme Diane Parent, épouse de  M. Jean-Roch 
Laroche, décédée le 6 juillet 2008, à Québec,  à l’âge 
de 60 ans. 
 

Mme Cécile Lapierre, épouse de M. Léon Laroche,  
décédée le 6 juillet 2008, à Montréal, à l’âge de 92 
ans.  
 

M. Roger Gagnon, époux de Mme Aline Rochette, 
décédé le 8 juillet 2008, à Cowansville, à l’âge de 75 
ans. 
 

Mme Yvonne Morel, conjointe de  M. Roger 
Rochette, décédée le 11 juillet 2008, à Charlesbourg, 
à l’âge de 84 ans. 
 

M. Jean-Yves Després, époux  de  Mme Nicole 
Laroche, décédé le 12 juillet 2008, à Val-Alain, à 
l’âge de 57 ans.  
 

Mme Marie-Paule Brulotte, épouse de M. Marcel 
Laroche, décédée le 23 juillet 2008, à Sherbrooke, à 
l’âge de 72 ans. 
 

M. René Rochette, époux de Mme Denise 
Labrecque, décédé le 25 juillet  2008, à Québec, à 
l’âge de 70 ans. 
 

M. Roland Bergeron, époux de Mme  Marie-Rose 
Laroche, décédé à Magog, à l’âge de 87 ans.  
 

M. Jean-Marie Laroche, époux de Mme Simone St-
Hilaire, décédé le 1 août 2008, à Laval, à l’âge de 75 
ans. 
 

Mme Rolande Marchand, épouse de feu M. Gérard 
Laroche, décédée le 29 août 2008,  à Montréal, à 
l’âge de 92 ans. 
 

Mme Clémentine Rochette, épouse de Arthur Landry 
jr, décédée le 30 août 2008, à Québec, à l’âge de 78 
ans.    
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

 Familles Laroche et Rochette 
offre ses plus sincères condoléances. 

 

Généalogie Laroche 
 

Lors de notre rassemblement 2008 Mme Rollande 
H. Laroche nous a présenté un livre donnant la 
lignée directe des enfants de Roger Laroche et de 
Rollande Hénault-Laroche de Victoriaville.  Cet 
ouvrage contient 823 pages et plus de 2000 Photos.  
Ceux qui en désireraient un ou des exemplaires 
peuvent s’adresser  à la responsable du Club de la 
fierté en joignant  un chèque de $85.00.  

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2008—2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un ami est celui qui vous laisse l’entière liberté 

d’être vous-même. 
 

Sans principes communs ce n’est pas la peine de 
discuter 

Annette Gingras et Jacques Rochette  ont célébré leur 
50e anniversaire de mariage le 22 septembre 2007. 

 
A  
 

N 
E 
U 
V 
I 
L 
L 
E 

Léo L..,Yvan L., Pierrette R. Jean-Louis Cloutier 
Madeleine R. Hélène R. André R., Henriette L., 
Pierre R. Gilles L... 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

30.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   75.00$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$ 
 

 
    Crayons au nom des Familles : 5.00S 

 
(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 
courriel: rocpier@videtron.ca 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour affir-
mer votre fierté de faire partie de nos familles. 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  
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RESTAURANT GERRY PIZZA 
626-3346 

5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg 
 

www.gerrypizza.ca 
 
 
 

Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel 
 

Une tradition qui dure depuis 38 ans! 

      Benoit Laroche   
WWW.SHERQUE.COM 

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 

 
PLACE DISPONIBLE POUR UN 

ANNONCEUR 
UNE FOIS  $10.00 

QUATRE FOIS $30.00 
COMMUNIQUEZ : ANDRÉ ROCHETTE 

JAPAR@VIDEOTRON.CA 
1-418-836-5603 


