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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chères membres,  chers mem-
bres, 
 
Comme le temps passe vite.  
Nous sommes déjà au troisième 
mois de l’année 2011.  J’espère 
que vous avez passé de très 

joyeuses fêtes avec tous ceux et celles que vous 
aimez. 
 
Comme je vous le mentionnais dans le bulletin 
de décembre 2010, nous avons participé au Sa-
lon des familles souches à Laurier Québec les 
25, 26 et 27 février 2011.  Un grand merci à tou-
tes les personnes qui ont adhéré à notre associa-
tion des familles Laroche et Rochette ainsi qu’à 
tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte 
de membre à l’occasion de cet événement. Ces 
rencontres nous donnent l’occasion d’échanger 
sur la généalogie, de se procurer nos articles de 
promotion et d’obtenir des renseignements à 
partir de la base de données.  
 
 
Merci à tous les visiteurs qui sont venus nous 
voir au Salon des familles souches. 
 
Nous avons eu la participation de notre web-
mestre ainsi que les membres du conseil d’ad-
ministration pour faire de ce salon une réussite.  
Je les remercie de leur appui ainsi qu’à leurs 
conjoints(tes) et un merci spécial à Pierrette Ro-
chette qui avait élaboré l’horaire pour ces trois 
jours.  J’en profite pour lui souhaiter au nom des 
membres du conseil et en mon nom personnel 
un prompt rétablissement suite à une fracture. 
 
C’est à partir du 1er mars qu’il est temps de re-
nouveler sa carte de membre.  Nous espérons 
encore votre fidélité cette année et nous vous 
invitons à en parler à vos familles pour que no-

 

tre association soit toujours grandissante et en 
santé. 
 
Et maintenant, parlons du prochain événement 
majeur à venir, soit notre rassemblement annuel 
qui aura lieu à Victoriaville les 27 et 28 août 
2011.  Henriette Laroche est à la préparation du 
programme et les préparatifs vont bon train 
pour faire de cette rencontre un vif succès…
encore cette année !  Plusieurs activités sont 
déjà réservées.  Parlez-en à vos familles et nous 
vous attendons avec plaisir.  Vous pouvez ré-
server à l’Hôtel Le Victorin à partir de mainte-
nant en mentionnant : le rassemblement des Fa-
milles Laroche et Rochette au numéro de télé-
phone : 819 758-0533. Vous trouverez les dé-
tails du programme dans cette édition. 
 
Je vous souhaite un très beau printemps à toutes 
et à tous. 
 
Au plaisir de se revoir 
 
Votre présidente 
 
Hélène Rochette membre # 13 

 
PRENDS  DU  TEMPS  POUR  ARRÊTER, 
REGARDER, ET ÉCOUTER DE FAÇON À 
NE PAS PERDRE ET À POUVOIR TOUT 
APPRÉCIER. 
EILEEN CADDY 
 
NOUS  AVONS  EU  BESOIN  L`UN  DE 
L`AUTRE  ,  NOUS  NE  NOUS  SOMMES 
PLUS QUITTÉS, NOS VIES SE SONT EN‐
TREMÊLÉES,  ET  C`EST  AINSI  QUE 
L`AMOUR EST NÉ. 
VINCENT VAN GOGH 
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PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à  un 
membre qui s’est illustré dans la vie de tous  les 
jours, qui mérite que ses performances soient souli-
gnées. 
 

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   Léo  Laroche et 
André Rochette. 
 

Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  que 
sa candidature a été choisie.  
 

André Rochette,  membre # 153 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011 
 

Présidente  Hélène Rochette 
    Neuville, Qc 
 

 Ex-officio  Gilles Laroche 
       Canton de Hartley, Qc   
Vice-présidente  Madeleine Rochette 
    Québec, Qc 
 

Vice-présidente  Henriette Laroche 
    St-Hyacinthe,Qc 
 

Trésorier  Pierre Rochette  
    Saint-Jean-Richelieu, Qc 
 

 Secrétaire  Yvan Laroche 
    Lac Mégantic, Qc 
 

Administrateur Jean-Louis Cloutier 
    St-Hyacinthe, Qc                       
            
Administrateur Bruno Laroche 
    Montréal, Qc 
 

Administrateur Denis Rochette 
    Lévis,Qc 

LE COIN DES ORPHELINS 
Cas # 174 : Le beau-père de Louis Laroche (Jeannine 
Durand), Philippe Durand (feue Annette Cossette) est 
décédé à Trois-Rivières le 6 septembre 2004  à l ’âge de 
96 ans. Les ascendants de Louis me sont inconnus.  A-t-
il  des frères et soeurs, des enfants ?  

Cas # 175 : La belle-soeur d'Ernelle Laroche (feu Ber-
trand Beaudoin)  Gisèle Beaudoin  (feu Edmond 
Houde) est décédée à Beaulac-Gartby le 9 septembre 
2004  à l'âge de 82 ans.  Son beau-frère Maurice Beau-
doin (Marie-Anne Perron) est décédé à Roberval le 12 
août 2006 à l'âge de 85 ans. Je ne sais qui sont   les pa-
rents d'Ernelle.  Quelqu'un aurait-il réponse à cette 
question ?  

Cas # 176 : Dafrosa Laroche (feu Charles Lévesque) est 
décédée le 18 septembre 2004  à Longueuil  à l'âge de 
92 ans.  Elle laisse dans le deuil ses enfants : Su-
zanne  (Jean-Marc), Claude (Lise), Normand Francine) 
et André (Candide).  Je ne   lui connaît pas de parents, 
ni frères ni soeurs.  Si vous connaissez les réponses 
m`en faire part..                  
Cas # 177 : L'épouse de Rémi Laroche, Dominique 
Rousseau, éprouve le deuil de sa tante, la Dre Iro Valas-
kakis-Tembeck, professeur et historienne de danse à 
l'UQAM, décédée à Montréal le 18 septembre à l'âge de 
57 ans. Elle éprouve également  le deuil de sa grand-
mère Jeanne Marion (feu Jean Rousseau) décédée le 
23  mars 2009 à Québec à l'âge de 88 ans.  Les parents 
de Dominique sont Michel  Rousseau et Louise Bé-
gin.  Je ne connais pas les parents de Rémi.  A-t-il des 
frères et soeurs ? 
Réponses au cas # 171.  

Marie-Marthe Bisson membre # 25 m'a fait parvenir les 
renseignements suivants;  L'Épouse  de feu Joseph-
Lucien Rochette est née Marie-Béatrice Yolande Ba-
ron.  Parfois on la retrouve sous le nom de Yolande 
alias Rolande ou Rolande seulement, à la naissance de 
ses enfants. Ils se sont mariés le 14 juillet 1940 à Qué-
bec (par St-Jean-Baptiste).  Yolande est la fille de Té-
lesphore Baron et de Rosanna Rhéaume.  Leur 7 enfants 
sont tous nés et baptisés à Giffard (par La Nativité de 
Notre-Dame).  

Bruno Laroche membre # 145 m'a également fait parve-
nir des renseignements confirmant ceux de Marie-
Marthe Bisson. 

 
Gilles L. membre # 31  
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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. 

1-216 rue Roch Lefebvre 
Québec, Qc 
G2G 2X1 

ATTENTION‐ATTENTION 
 
Il est temps de renouveler votre carte de membre. 
Nous avons besoin de la collaboration de tous  et  
chacun afin de continuer de vous donner le service 
habituel.  
 
Nous avons plusieurs membres qui nous sont fidè-
les depuis  le début, nous les félicitons, et espé-
rons que leur exemple sera suivi par tous les au-
tres. 
 
Denis Rochette,  membre # 220,  
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES  
 

AVRIL 
01 Denise Gauthier  # 260 
03 Pierrette Rochette # 154 
08 Johanne Laroche # 284 
14 Paul Laroche  # 112 
15 Jane Peters  # 068 
15 Benoit Desrochers # 302 
19 M.-Marthe Bisson # 025 
20 Jean Rochette  # 185 
20 Jacques Laroche # 279 
21 Nicole Laroche  # 202 
23 Raymond Laroche # 228 
26 Marguerite Rochette # 155 
28 Jeannine Laroche # 201 
30 NIcolas Rochette # 309 

 
MAI 

01 Michèle Chartrand # 145 
02 Lise Houde  # 257 
08     Yolande Berger  # 122 
09 Adrien Laroche  # 028 
11 René Laroche  # 125 
11 Gaétan Laroche  # 272 
17 Bernard Laroche # 122 
22 Roger Laroche  # 077 
25 Madeleine Rochette # 034 
28 Dorothée Berrygan # 072 
31 Normand Mercier # 184 
31 André Laroche  # 233 

    
JUIN 

08 Léon Laroche  # 257 
09 Hortense Rochette # 040 
09 Carmen Laroche # 139 
09 Marc Laroche  # 177 
10 Diane Rochette  # 005 
10 Denis Laroche  # 282 
14 Nicole Laroche  # 273 
15 Jovita Jabonillo  # 213 
16 Raymond Trudel # 226 
16 Claude Laroche  # 310 
18 Christiane Guy  # 011 
21 Jean-Louis Rochette # 068 
24 Jacques Rochette # 295 
27 Gaston Trudel  # 267 
28 Jean-Louis Rochette # 004 

    
TOUT ÂGE PORTE SES FRUITS, 

               IL FAUT SAVOIR LES CUEILLIR. 
               RADIGUET   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le bénévolat, est une multitude de gestes 
petits, grands, anodins, spectaculaires,  

individuels ou posés en groupe. 
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 23e RASSEMBLEMENT  
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE 

                         27 & 28 AOÛT 2011 
 
ENDROIT: HÔTEL LE VICTORIN  (levictorin.com)                   
   19   boul. Arthabaska Est,  
  Victoriaville   (QC) G6T 0S4     
   Téléphone : 819-758-0533 ou  
    1-800-563-0533 
 

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT 
 
SAMEDI, 27 AOÛT 
 
10 h – 10 h 30   Accueil, inscription 
    
10 h  30– 10 h 45 Mot de la présidente et 
     présentation de tous  
    les participants                                                                                     
 
10 h 45 – 11 h           Embarquement 
 
11 h – 12 h 30   Visite guidée du Musée  
    Laurier et du Pavillon de  
    l’Hôtel des postes                          
 
12 h 30 – 14 h  Dîner au restaurant Luxor 
 
14 h – 14 h 45  Départ vers St-Rémi-de -                                          
    Tingwick 
 
14 h 45  – 15 h 45       Visite guidée du Musée 

 d’outils anciens 
   
15 h 45 – 17 h             Retour vers Victoriaville en 

 passant par Chesterville        
 et un arrêt au belvédère        
 d’observation du Mont Ar
 thabaska 

 
 17 h – 18 h 30       Retour du groupe à l`hôtel  

 et enregistrement  
                                                     
18 h 30 – 22 h           Cocktail et souper gastro-

 nomique  à l`hôtel et 
 C o n f é r e n c e  p a r  M . 
 Raymond Laroche de  Ches-
 terville sur  l`historique des 
 familles  Laroche dans la 
 Région  des Bois-Francs 
 et remise  du prix Alcide et 
 Marcellin                                                 

  
DIMANCHE, 28 AOÛT 
 
    Déjeuner libre 
 
9 h  - 10 h   Messe à l’église St-  
    Christophe  
 
10 h  - 10 h 30  Accueil, inscription 
 
10 h 30 – 10 h 45 Déploiement du drapeau et  
    chanson thème            
                    
10 h 45 – 11 h 45  A s s e m b l é e  g é n é r a l e 

  annuelle de l`Association      
 
11 h 45 – 12 h    Rencontre du C.A.  
    nomination et annonce des  
    nouveaux officiers 
 
12 h  – 12 h 30   Départ de l’hôtel 
  
12 h 30 – 14 h    Dîner chez Pacini  (ce res

 taurant est situé à quelques 
 pas de l`hôtel le Victorin )                    

      
 
                               
Henriette Laroche, membre # 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Laroche  Québec              Membre  # 321 
Sylvie Laroche Drummondville     Membre  # 322 
Kathleen S. Laroche Mass.U.S.A. Membre  # 323 
Patrick Laroche Victoriaville         Membre  # 324 
Jean-Guy Laroche Anc.Lorette     Membre  # 325 
Loraine Laroche St.Augustin.       Membre  # 326 
Jeanine Mathieu Sainte-Foy          Membre  # 327 
Martine Beaumont Rochette          Membre # 328 

Il vaut mieux y mettre tout son cœur et ne pas 
trouver les mots que de trouver les mots et de 

ne pas y mettre son cœur 
GANDHI 
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  HÉBERGEMENT 
 
 RASSEMBLEMENT DU 27 & 28 AOÛT 2011 
 

      Endroit :  Hôtel Le Victorin        
(www.hotelsvillegia.com)             

     19 boul. Arthabaska Est 
     Victoriaville (Qc) G6T 0S4 
     Téléphone : 819‐758‐0533  
                                    1‐800‐563‐0533 
                      
Chaque participant sera responsable du paie‐
ment  et  de  la  réservation  de  sa  chambre  en 
communiquant directement au numéro de  té‐
léphone ci‐haut mentionné.   Lors de votre ré‐
servation,  veuillez  mentionner  le  nom  du 
groupe soit « Association des familles Laroche 
et Rochette  »  afin  de  bénéficier  du  tarif  qui 
nous  est  offert.    Le  bloc  de  chambres  sera 
maintenu  jusqu’au  27  juillet  2011.    Par  la 
suite, les réservations seront prises selon leur 
disponibilité  régulière  et  le  tarif  négocié  ne 
sera plus en vigueur après cette date. 
 
TARIF : 
 
109 $ en occupation simple ou double 
129 $ en occupation triple 
149 $ en occupation quadruple 
 
 
Toutes les chambres seront dans la section jar‐
din. 
 
 
 

Il est très important de faire votre réser‐
vation avant le 27 juillet 2011. 
 
  

DERNIÈRE HEURE. 
 

AVIS DE DÉCÈS. 
 

C`est avec une grande  tristesse que nous ap‐
prenions  le  décès  de Monsieur Hector  Paré, 
membre # 160, décédé à  Joliette  le 21  février 
2011.  Il  était  l’époux de Mme Gaétane Laro‐
che, la sœur de Jacques, qui fut l’organisateur 
du  rassemblement  à  Joliette,  il y  a quelques 
années. Monsieur Paré était âgé de 81 ans. 

 
À la famille éprouvée, l`Association de Famil‐
les Laroche et Rochette offre ses plus sincères 
condoléances. 

 
BÉBÉ LAROCHE 

NAISSANCE. 
Il nous fait plaisir de vous présenter un futur 
membre, né le 25 février 2011. Son prénom est 
Lou  et  ses  parents  sont  Frédéric  Laroche  et 
Karine  Bédard  de  Frontenac.  Il  est  le  petit‐ 
fils  d`Yvan  Laroche,  notre  bien‐aimé  secré‐
taire.  
À  la petite  famille nos plus  sincères  félicita‐
tions. 
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  SALON  DES FAMILLES SOUCHES 
2011 

Le Salon fut tenu à Laurier, Québec, les 25– 26‐  27 
février  2011. Ce  fut  l`occasion  de  rencontrer  des 
membres et futurs membres de nos familles Laro‐
che et Rochette. Le Salon  fut à  tous  les égards un 
franc succès.  

Merci  à  vous  tous  et  toutes  qui  êtes  venus  nous 
rencontrer, à ceux et celles qui ont   participé à ce 
salon. 

Plusieurs  visiteurs  et visiteuses  ont pris  connais‐
sances avec notre banque de données sur la généa‐
logie de leur famille. 

À la prochaine. 

Pierre Rochette  et Yvan Laroche 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011 

Pierre Rochette, Denis Rochette, Bruno Laroche, 
Madeleine Rochette.  

Henriette Laroche, Yvan Laroche, Hélène  
Rochette. 

Invités: Yves Côté, Thérèse Blondeau. Denis Rochette 
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CONSULTEZ : rolaro.org 

 
MARIAGE CÔTÉ‐ DÉRY 14 août  2010. 

L’entrée à l’Église de Gatineau. 

L’échange des vœux. 

La mariée, sa mère, et sa tante. 

 
L’ACTION BÉNÉVOLE. 

 
  Le  Bénévolat,  c’est  un  ensemble 
de gestes  concrets posés  intentionnel‐
lement et intuitivement par des indivi‐
dus qui se mettent au service d’autres 
individus. 
 

 
  Le Bénévolat, c’est une cohorte de 
personnes que  l’on nomme bénévoles 
et qui par leurs gestes participent à l’a‐
mélioration de la qualité de vie de leur 
communauté. 
 

 
  Le Bénévolat, c’est cette ressource 
essentielle dont il faut prendre soin au 
même titre que l’eau et les forêts. 

 
Le Bénévolat, c’est un geste qui  

rend grand. 
 
 
 
   
Pour  découvrir  le  sens  caché  de  la 
beauté de  la nature, prenez  tout dou‐
cement le temps d’apprécier le rythme 
de la vie. 
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 HISTOIRE DE LA DISTANCE ENTRE LES 

RAILS  DE CHEMIN DE FER. 
 

La distance standard entre 2 rails de chemin de fer 
au Canada et  aux États-Unis est de 4 pieds et 8 
pouces et demi. C’est un chiffre particulièrement 
bizarre. 

Pourquoi cet écartement a-t-il été retenu? 

Parce que les chemins de fer canadien et Étatsu-
niens  ont été construits la même façon qu’en An-
gleterre, par des ingénieurs anglais expatriés, qui 
ont pensé que c’était une bonne idée car ça per-
mettaient également d’utiliser des locomotives 
anglaises. 

Pourquoi les anglais ont-ils construits les leur 
comme cela? 

Parce que les premières lignes de chemin de fer 
furent construites par les mêmes ingénieurs qui 
construisirent les tramways, et que cet écartement 
était alors utilisé. 

Pourquoi ont-ils utilisé cet écartement? 

Parce que les personnes qui construisaient les 
tramways étaient les mêmes qui construisaient les 
chariots et qu’ils ont utilisés les mêmes méthodes 
et les mêmes outils. 

O.K.! Alors pourquoi les chariots utilisent-ils un 
tel écartement? 

Et bien, parce que partout en Europe et en Angle-
terre les routes avaient déjà des ormières et qu’un 
espacement différent aurait causé la rupture de 
l’essieu du chariot. 

Donc, pourquoi ces routes présentaient-elle des 
ormières ainsi espacées? Parce que les premières 
grandes routes en Europe ont été construites par 
l’Empire Romain pour accélérer le déploiement 
des légions romaines. 

Pourquoi les romains ont-ils retenu cette dimen-
sion alors? 

Parce que les premiers chariots étaient des cha-
riots de guerre romains qui étaient tirés par deux 
chevaux qui galopaient côte à côte et qui devaient 

être espacés suffisamment pour ne pas se gêner. De 
plus, afin d’assurer une meilleures stabilité du cha-
riot, les roues ne devaient pas se trouver dans la 
continuité des empreintes de sabots laissées par les 
chevaux ni se trouver trop espacées pour ne pas 
causer d’accident lors du croissement de deux cha-
riots. 

Nous avons donc maintenant la réponse à notre 
question d’origine. L’espacement des rails US (4 
pieds et 8 pouces et demi) s’explique parce que 
2000 ans auparavant, sur un autre continent, les 
chariots romains étaient construits en fonction de 
la dimension de l’arrière-train des chevaux de 
guerre.  

Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Il y a une 
extension intéressante de cette histoire concernant 
l’espacement des rails et l’arrière-train des chevaux 

Quand nous regardons la navette spatiale améri-
caine sur son pas de tir, nous pouvons remarquer 
les deux réservoirs additionnels attachés au réser-
voir principal. La société THIOKOL fabrique ces 
réservoirs additionnels dans son usine de l’UTAH 
et les ingénieurs qui les ont conçus auraient bien 
aimé les faire un peu plus large mais ces réservoirs 
devaient être expédiés par train jusqu’au site de 
lancement. 

La ligne de chemin de fer entre l’usine et Cap Ca-
naveral emprunte un tunnel sous les Montagnes 
Rocheuses et les réservoirs additionnels devaient 
pouvoir passer sous ce tunnel qui est  légèrement 
plus large que la voie de chemin de fer qui elle est 
à peu près aussi large que les arrières-train de deux 
chevaux. 

Conclusion 

Une contrainte de conception du moyen de 
transport le plus avancé au monde est la largeur 
d’un cul de cheval. 

Les spécifications et la bureaucratie vivront tou-
jours. 

Aussi, la prochaine fois que vous avez des spéci-
fications entre les mains et que vous vous de-
mandez quel cul de cheval les a inventées, vous 
vous serez peut être posé la bonne question? 
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                           NÉCROLOGIE 

Père Magella Laroche , décédé  le 23 décem‐
bre 2010 à l`âge de 94 ans , au Pavillon Ste‐
Marie  de Trois‐Rivières. 

Mme Nicole Côté, épouse de M. Claude La‐
roche , décédée  le 25 décembre  2010, à Wot‐
ton, à l`âge de 58 ans. 

Mme Marguerite Rochette, épouse de feu M. 
Jean‐Paul  Langlois,  décédée  le  1er  janvier 
2011, à Québec à l`âge de 77 ans. 

Mme  Line  Rochette,  épouse  de  M.  Gilles 
Matte, décédée le 15 janvier 2011, à Rivière‐à‐
Pierre  à l’âge de 51 ans. 

M. Paul Brosseau,  époux de Mme Réjeanne 
Laroche, décédé  le 16  Janvier 2011, à Rober‐
val, à l`âge de 69 ans. 

Mme Barbara Allan, épouse de M. Robert La‐
roche, décédée le 18 Janvier 2011, à Bucking‐
ham, à l`âge de 75 ans. 

Mme Marie‐Marthe  Laroche,  décédée  le  20 
Janvier  2011  à Montréal  à  l`âge  de  80  ans. 
Elle  était membre  de  l`Institut  Séculier  Les 
Oblates Missionnaires De Marie Immaculée. 

M. Vincent Rochette,  époux de Mme Cécile 
Bilodeau, décédé    le 20  janvier 2011, à Qué‐
bec à l`âge de 83 ans. 

M. Denis Laroche, époux de Mme  Irène La‐
voie, décédé le 21 janvier 2011 à La Tuque, à 
l`âge de 63 ans. 

Mme  Claire  Rochette,  épouse  de M. Albert 
Roy, décédée  le 21  janvier 2011, à Québec à 
l`âge de 66 ans. 
 
 

 
 

M.  Sylvio  Laroche,  époux  de Mme Monique 
Martel,  décédé  le  26  janvier  2011,  à  Bourget, 
Ontario, à l’âge de 74 ans 

M. Roland Laroche, époux de Mme Cécile La‐
lancette, décédé  le 26 janvier 2011, à Dolbeau‐
Mistassini, à l`âge de 90 ans. 

M. Alfred Laroche,  époux de  feu dame Zélie 
Lavertue,  décédé  le  28  janvier  2011,  à  Saint‐
Apollinaire, à l`âge de 89 ans. 

Mme  Marie‐Claire  Rochette,  épouse  de  M. 
Charles‐Ovide Peticlerc, décédée  le 29  janvier 
2011, à St‐Augustin‐de‐Desmaures, à  l`âge de 
83 ans. 

M. Arthur Laroche, époux de feu Mme Denise 
Hébert, décédé le 31 janvier 2011, à l`âge de 79 
ans, à Ste‐Croix de Lotbinière. 

M. Yvan Bouchard, époux de Mme Noella La‐
roche, décédé le 1er février 2011, à l`âge de 80 
ans, à Québec,  secteur Charlesbourg. 

Mme Yvette Bellemare, épouse de feu M. Jean‐
Baptiste Rochette, décédée  le 10 février 2011, à 
l`âge de 93 ans, à Sherbrooke.  

M.  John Glawaska,  époux de Mme  Irène Ro‐
chette, décédé  le 16  janvier 2011 à St‐Hubert, 
Longueuil,  à  l`âge de  80  ans.  Il  était  le beau‐
frère de Mme Thérèse Rochette, membre #113. 

 
AUX FAMILLES ÉPROUVÉES 

 
L`ASSOCIATION  DES  FAMILLES  LARO‐
CHE ET ROCHETTE OFFRE SES PLUS SIN‐
CÈRES CONDOLÉANCES. 



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 ANS 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 
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ARMOIRIES 
25.00$ 

 
Achetez des livres ou des articles pour affirmer 
votre fierté de faire partie de nos familles. 

20.00$ 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant.  

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967  
de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Fédération des familles-souches québécoises Inc. 
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2  
 
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

       JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ 
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