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CONSULTEZ : rolaro.org 

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 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,  
 
 
 
  
 SI LE GRAIN DE BLÉ QUI TOMBE EN TERRE 
NE VIENT PAS À MOURIR, IL RESTERA SEUL; 
MAIS S`IL MEURT, IL DONNERA UNE MOISSON 
ABONDANTE. 
 
AUTEUR: INCONNU. 

    

     
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
    
    
Chères membres, chers membresChères membres, chers membresChères membres, chers membresChères membres, chers membres    
    
L’été arrive bientôt… espérons que le L’été arrive bientôt… espérons que le L’été arrive bientôt… espérons que le L’été arrive bientôt… espérons que le 
soleil sera au rendezsoleil sera au rendezsoleil sera au rendezsoleil sera au rendez----vous pour nous vous pour nous vous pour nous vous pour nous 
faire oublier le printemps quelque peu faire oublier le printemps quelque peu faire oublier le printemps quelque peu faire oublier le printemps quelque peu 
pluvieux que nous avons eu!pluvieux que nous avons eu!pluvieux que nous avons eu!pluvieux que nous avons eu!    
    
Vous avez toutes et tous reçu votre bul-Vous avez toutes et tous reçu votre bul-Vous avez toutes et tous reçu votre bul-Vous avez toutes et tous reçu votre bul-
letin de mars avec le programme de letin de mars avec le programme de letin de mars avec le programme de letin de mars avec le programme de 
notre 23notre 23notre 23notre 23eeee        rassemblement des Familles rassemblement des Familles rassemblement des Familles rassemblement des Familles 
Laroche et Rochette, les 27 et 28 août Laroche et Rochette, les 27 et 28 août Laroche et Rochette, les 27 et 28 août Laroche et Rochette, les 27 et 28 août 
prochains.  Nous vous invitons avec vos prochains.  Nous vous invitons avec vos prochains.  Nous vous invitons avec vos prochains.  Nous vous invitons avec vos 
familles, cousines et cousins, à vous familles, cousines et cousins, à vous familles, cousines et cousins, à vous familles, cousines et cousins, à vous 
joindre à nous dans le cadre de cette joindre à nous dans le cadre de cette joindre à nous dans le cadre de cette joindre à nous dans le cadre de cette 
très belle fête.  très belle fête.  très belle fête.  très belle fête.      
    
Merci à Henriette Laroche qui a fait un Merci à Henriette Laroche qui a fait un Merci à Henriette Laroche qui a fait un Merci à Henriette Laroche qui a fait un 
travail formidable à la préparation du travail formidable à la préparation du travail formidable à la préparation du travail formidable à la préparation du 
programme pour que cette rencontre programme pour que cette rencontre programme pour que cette rencontre programme pour que cette rencontre 
soit des plus réussie ainsi qu’à son col-soit des plus réussie ainsi qu’à son col-soit des plus réussie ainsi qu’à son col-soit des plus réussie ainsi qu’à son col-
laborateur Yvan Laroche.laborateur Yvan Laroche.laborateur Yvan Laroche.laborateur Yvan Laroche.    
    
Merci à toutes et à tous qui ont renou-Merci à toutes et à tous qui ont renou-Merci à toutes et à tous qui ont renou-Merci à toutes et à tous qui ont renou-
velé leur carte de membre, aux nou-velé leur carte de membre, aux nou-velé leur carte de membre, aux nou-velé leur carte de membre, aux nou-
veaux membres qui se joignent à nous, veaux membres qui se joignent à nous, veaux membres qui se joignent à nous, veaux membres qui se joignent à nous, 
à Raymond Yves Rochette, membre 137 à Raymond Yves Rochette, membre 137 à Raymond Yves Rochette, membre 137 à Raymond Yves Rochette, membre 137 
et à toutes les personnes qui s’impli-et à toutes les personnes qui s’impli-et à toutes les personnes qui s’impli-et à toutes les personnes qui s’impli-
quent et qui donnent beaucoup de leur quent et qui donnent beaucoup de leur quent et qui donnent beaucoup de leur quent et qui donnent beaucoup de leur 
temps pour le recrutement. temps pour le recrutement. temps pour le recrutement. temps pour le recrutement.     
    
N’oubliez pas qu’il est possible de re-N’oubliez pas qu’il est possible de re-N’oubliez pas qu’il est possible de re-N’oubliez pas qu’il est possible de re-
nouveler sa carte de membre en tout nouveler sa carte de membre en tout nouveler sa carte de membre en tout nouveler sa carte de membre en tout 
temps de l’année, même après le 1temps de l’année, même après le 1temps de l’année, même après le 1temps de l’année, même après le 1erererer    
mars. C’est un geste simple qui permet mars. C’est un geste simple qui permet mars. C’est un geste simple qui permet mars. C’est un geste simple qui permet 
de manifester votre sentiment d’appar-de manifester votre sentiment d’appar-de manifester votre sentiment d’appar-de manifester votre sentiment d’appar-
tenance à notre association et de tenance à notre association et de tenance à notre association et de tenance à notre association et de 
contribuer à son plein épanouissement. contribuer à son plein épanouissement. contribuer à son plein épanouissement. contribuer à son plein épanouissement.     
    
Je vous attends toutes et tous au ras-Je vous attends toutes et tous au ras-Je vous attends toutes et tous au ras-Je vous attends toutes et tous au ras-

semblement à Victoriaville; j’ai très hâte de semblement à Victoriaville; j’ai très hâte de semblement à Victoriaville; j’ai très hâte de semblement à Victoriaville; j’ai très hâte de 
vous rencontrer et de festoyer lors de cette vous rencontrer et de festoyer lors de cette vous rencontrer et de festoyer lors de cette vous rencontrer et de festoyer lors de cette 
belle fin de semaine.belle fin de semaine.belle fin de semaine.belle fin de semaine.    
    
Bonnes vacances et à bientôt!Bonnes vacances et à bientôt!Bonnes vacances et à bientôt!Bonnes vacances et à bientôt!    
    
Votre présidenteVotre présidenteVotre présidenteVotre présidente    
    
    
    
Hélène Rochette, membre 013Hélène Rochette, membre 013Hélène Rochette, membre 013Hélène Rochette, membre 013    
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Le Larochette est publié par : 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 

1165, rue Vauquelin 
Neuville, Qc 

G0A 2R0 
Tél.: (418) 876-3658 

 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001 
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité  

de leurs auteurs. 
Édition et mise en page : Denis Rochette 

 

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 # 178 : L'épouse d'André Laroche, Marie-
Reine Ross décédait le 19 septembre 2004  à 
la Maison Victor Gadbois (Longueuil ou Boucher-
ville).  Elle était âgée de 65 ans.  Le couple 
avait deux enfants Chantal (Jean Turgeon) et Mar-
tin (Claudette Paquette) et trois petits-enfants 
Maxime, Sébastien et Mathis.  Je n'ai au-
cun renseignement sur la famille d'André.  Qui 
étaient ses parents ?  Avait-il des frères et soeurs ? 
  
Cas # 179 : Sylvain Rochette (Michelle Arcouette) a 
eu la douleur de perdre son beau-père Jean Ar-
couette (feue Régina Patry) qui est décédé à St-
Jean-sur-Richelieu le 19 septembre 2004 à l'âge de 
76 ans.  Je ne connais pas la famille de Sylvain. 
Pourrait-il être le fils de Gilles R. et d'Annette Dai-
gle, mariés à Val-Bélair le 12 octobre 1968.  Dans 
ce cas il aurait un frère René et une soeur Syl-
vie.  Si vous avez réponse à ces questions, m'en fai-
re part. 
  
Cas # 180 : La belle-mère de Roger Laroche 
(Mariette Dubé), Marie-Berthe Lemieux (feu Paul-
Emile Dubé), est décédée à Québec le 20 septembre 
2004 à l'âge de 85 ans. Roger est orphelin dans ma 
banque de données.  Pourrait-il être le fils de Roger 
L. et Rollande Létourneau mariés à Victoriaville 
(paroisse Sts-Martyrs C) en septembre 
1950 ?  Serait-il le fils de Lucien L. (Cécile Beau-
doin) et petit-fils d'Alfred L. (Georgianna Ther-
rien) né à St-Camille et décédé à Lewiston Mai-
ne, USA ?  Quelqu'un peut-il m'aider ? 
  
Cas # 181 : Le beau-frère de Guy Laroche (Rose-
Aimée Allie), Gilbert Allie (Madeleine Racine) est 
décédé à Drummondvile le 20 septembre 2004 à 
l'âge de 53 ans.  La famille de Guy m'est incon-
nue.  Quelqu'un connaîtrait-il cette famille ? 
  
Cas # 182 : La belle-soeur de Claudette Rochette 
(Hugues Boutin), Sylvie Boutin (André) est décédée 
à Sillery le 30 septembre 2004 à l'âge de 52 
ans.  Quelqu'un connaîtrait-il la famille de Clau-
dette ?  
                      
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. 

3297, des Géraniums 
Québec, Qc 
G1M  4E1 

                     ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
    
            JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
02020202    André RochetteAndré RochetteAndré RochetteAndré Rochette        # 153# 153# 153# 153            
03030303    Michel LarocheMichel LarocheMichel LarocheMichel Laroche        # 301# 301# 301# 301    
03      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 31703      Marina D`Amours        # 317    
06060606    Marie LarocheMarie LarocheMarie LarocheMarie Laroche        # 302# 302# 302# 302    
08080808    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 106# 106# 106# 106    
08      Ghislaine Béland          # 31608      Ghislaine Béland          # 31608      Ghislaine Béland          # 31608      Ghislaine Béland          # 316    
11111111    Suzanne Laroche Suzanne Laroche Suzanne Laroche Suzanne Laroche     # 214# 214# 214# 214    
14       Mireille Laforest         # 29714       Mireille Laforest         # 29714       Mireille Laforest         # 29714       Mireille Laforest         # 297    
14141414    Lucienne D'AmoursLucienne D'AmoursLucienne D'AmoursLucienne D'Amours    # 236# 236# 236# 236    
15151515    Jean RochetteJean RochetteJean RochetteJean Rochette        # 290# 290# 290# 290    
18       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 31618       Réjean Brière               # 316    
23232323    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 161# 161# 161# 161    
25252525    Diane R. LapriseDiane R. LapriseDiane R. LapriseDiane R. Laprise        # 303# 303# 303# 303    
25252525    Jacques Norman  Jacques Norman  Jacques Norman  Jacques Norman      # 066# 066# 066# 066    
31313131    Thérèse RochetteThérèse RochetteThérèse RochetteThérèse Rochette    # 113# 113# 113# 113    
31313131    Louis RochetteLouis RochetteLouis RochetteLouis Rochette        # 304# 304# 304# 304    
    
            AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    
01010101    Angèle HouleAngèle HouleAngèle HouleAngèle Houle        # 125# 125# 125# 125    
02020202    Colette RoyColette RoyColette RoyColette Roy        # 247# 247# 247# 247    
05050505    Pauline MichelPauline MichelPauline MichelPauline Michel        # 166# 166# 166# 166    
05050505    Robert ChoquetteRobert ChoquetteRobert ChoquetteRobert Choquette    # 201# 201# 201# 201    
06060606    Denise RoyDenise RoyDenise RoyDenise Roy        # 248# 248# 248# 248    
08080808    Madeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine RochetteMadeleine Rochette    # 226# 226# 226# 226    
10101010    Diane RochetteDiane RochetteDiane RochetteDiane Rochette                                            # 005# 005# 005# 005    
11       Ginette Pettigrew        # 33111       Ginette Pettigrew        # 33111       Ginette Pettigrew        # 33111       Ginette Pettigrew        # 331    
12121212    Gabriel LarocheGabriel LarocheGabriel LarocheGabriel Laroche        # 275# 275# 275# 275    
14141414    Pierre RochettePierre RochettePierre RochettePierre Rochette        # 070# 070# 070# 070    
16161616    Serge RochetteSerge RochetteSerge RochetteSerge Rochette        # 213# 213# 213# 213    
17171717    Gilles LarocheGilles LarocheGilles LarocheGilles Laroche        # 031# 031# 031# 031    
19       Lise Rochette              # 31319       Lise Rochette              # 31319       Lise Rochette              # 31319       Lise Rochette              # 313    
20202020    Carmen LarocheCarmen LarocheCarmen LarocheCarmen Laroche        # 218# 218# 218# 218    
21212121    PaulPaulPaulPaul----Émile RochetteÉmile RochetteÉmile RochetteÉmile Rochette    # 293# 293# 293# 293    
21 21 21 21     Richard LarocheRichard LarocheRichard LarocheRichard Laroche        # 232# 232# 232# 232    
21212121    Réjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean DuhamelRéjean Duhamel        # 258# 258# 258# 258    
22222222    Rollande HenaultRollande HenaultRollande HenaultRollande Henault    # 077# 077# 077# 077    
22222222    Suzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne RochetteSuzanne Rochette    # 065# 065# 065# 065    
24242424    Denis RochetteDenis RochetteDenis RochetteDenis Rochette        # 220# 220# 220# 220    
24242424    Guylaine DubucGuylaine DubucGuylaine DubucGuylaine Dubuc        # 308# 308# 308# 308            
26262626    Cécile Laroche        Cécile Laroche        Cécile Laroche        Cécile Laroche            # 234# 234# 234# 234    
26262626    Danielle LarocheDanielle LarocheDanielle LarocheDanielle Laroche        # 276# 276# 276# 276    
31313131    Laurette LarocheLaurette LarocheLaurette LarocheLaurette Laroche    # 196# 196# 196# 196    
                
        SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
    
01       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 30901       Nathalie Harvey          # 309    
02020202    Etienne LarocheEtienne LarocheEtienne LarocheEtienne Laroche        # 071# 071# 071# 071    
02       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 31402       Guy Rochette              # 314    
04040404    Rita BeauchesneRita BeauchesneRita BeauchesneRita Beauchesne        # 254# 254# 254# 254    

04040404    Donat LabrecqueDonat LabrecqueDonat LabrecqueDonat Labrecque    # 278# 278# 278# 278    
06060606    Roger LarocheRoger LarocheRoger LarocheRoger Laroche        # 202# 202# 202# 202    
07070707    Denyse LarocheDenyse LarocheDenyse LarocheDenyse Laroche        # 087# 087# 087# 087    
08080808    Fernande RochetteFernande RochetteFernande RochetteFernande Rochette    # 278# 278# 278# 278    
08080808    Mario CotéMario CotéMario CotéMario Coté            # 297# 297# 297# 297    
18181818    Denise BeauléDenise BeauléDenise BeauléDenise Beaulé        # 112# 112# 112# 112    
18181818    Normand LarocheNormand LarocheNormand LarocheNormand Laroche    # 036# 036# 036# 036    
18       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 22018       Thérèse Blondeau        # 220    
19191919    Yvan LarocheYvan LarocheYvan LarocheYvan Laroche        # 247# 247# 247# 247    
20202020    MarieMarieMarieMarie----Paule ChagnonPaule ChagnonPaule ChagnonPaule Chagnon    # 173# 173# 173# 173    
24242424    Rita BeauchesneRita BeauchesneRita BeauchesneRita Beauchesne        # 254# 254# 254# 254    
25252525    Gaétane LarocheGaétane LarocheGaétane LarocheGaétane Laroche        # 160# 160# 160# 160    
27272727    Pierre LarochePierre LarochePierre LarochePierre Laroche        # 294# 294# 294# 294    
30303030    Jacqueline JalbertJacqueline JalbertJacqueline JalbertJacqueline Jalbert    # 070# 070# 070# 070    
                
    
IL Y A DES PLUIES DE PRINTEMPS DÉLICIEUSES, 
OÙ LE CIEL A L`AIR DE PLEURER DE JOIE. 
                      ( JEAN-PAUL TOULET )     
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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 Confé-
rence par M. Raymond Laro-
che de Chesterville sur 
l`historique des familles Laro-
che dans la Région des Bois-
Francs et remise du prix Alci-
de 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 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
Claude Rochette Sainte-Béatrix  Membre #329 
 
Mario Laroche St- A-de-Tilly.       Membre#330 
 
Gaétan Rochette Standbridge E  Membre#331 
 
Richard Langlois Carleton.           Membre#332 
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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 sui-
te, 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. 
    
        

 Pavillon Hôtel des Postes &Pavillon Hôtel des Postes &Pavillon Hôtel des Postes &Pavillon Hôtel des Postes &    
Musée LaurierMusée LaurierMusée LaurierMusée Laurier    

    
Découvrez la magnifique résidence de l'il-Découvrez la magnifique résidence de l'il-Découvrez la magnifique résidence de l'il-Découvrez la magnifique résidence de l'il-
lustre premier ministre sir Wilfrid Laurier lustre premier ministre sir Wilfrid Laurier lustre premier ministre sir Wilfrid Laurier lustre premier ministre sir Wilfrid Laurier 
(1896(1896(1896(1896----1911). Voyez les appartements du cou-1911). Voyez les appartements du cou-1911). Voyez les appartements du cou-1911). Voyez les appartements du cou-
ple Laurier et l'exposition permanente ple Laurier et l'exposition permanente ple Laurier et l'exposition permanente ple Laurier et l'exposition permanente 
qui leur est dédiée, ainsi que les exposi-qui leur est dédiée, ainsi que les exposi-qui leur est dédiée, ainsi que les exposi-qui leur est dédiée, ainsi que les exposi-
tions sur l'histoire et la politique de l'épo-tions sur l'histoire et la politique de l'épo-tions sur l'histoire et la politique de l'épo-tions sur l'histoire et la politique de l'épo-
que ainsi « Victoriaville 150 ans Archives que ainsi « Victoriaville 150 ans Archives que ainsi « Victoriaville 150 ans Archives que ainsi « Victoriaville 150 ans Archives 
en mémoire ».en mémoire ».en mémoire ».en mémoire ».    
    
De plus, profitez des expositions artisti-De plus, profitez des expositions artisti-De plus, profitez des expositions artisti-De plus, profitez des expositions artisti-
ques de grand calibre dans l'imposant édi-ques de grand calibre dans l'imposant édi-ques de grand calibre dans l'imposant édi-ques de grand calibre dans l'imposant édi-
fice de style Second Empire du Pavillon fice de style Second Empire du Pavillon fice de style Second Empire du Pavillon fice de style Second Empire du Pavillon 
Hôtel des Postes.Hôtel des Postes.Hôtel des Postes.Hôtel des Postes.    

 
Exposition 2011Exposition 2011Exposition 2011Exposition 2011    

3 juin au 25 septembre: Marines en fête3 juin au 25 septembre: Marines en fête3 juin au 25 septembre: Marines en fête3 juin au 25 septembre: Marines en fête    
Dans le cadre des fêtes centenaire de Vic-Dans le cadre des fêtes centenaire de Vic-Dans le cadre des fêtes centenaire de Vic-Dans le cadre des fêtes centenaire de Vic-
toriaville, le pavillon vous offre une toute toriaville, le pavillon vous offre une toute toriaville, le pavillon vous offre une toute toriaville, le pavillon vous offre une toute 
nouvelle exposition permanente: Hôtel nouvelle exposition permanente: Hôtel nouvelle exposition permanente: Hôtel nouvelle exposition permanente: Hôtel 
des postes 1911des postes 1911des postes 1911des postes 1911----    2011, reconstitution d'un 2011, reconstitution d'un 2011, reconstitution d'un 2011, reconstitution d'un 
bureau de poste du début du XXe siècle.bureau de poste du début du XXe siècle.bureau de poste du début du XXe siècle.bureau de poste du début du XXe siècle.    

    
    

Musée d’outils anciens de Musée d’outils anciens de Musée d’outils anciens de Musée d’outils anciens de     
StStStSt----RémiRémiRémiRémi----dededede----TingwickTingwickTingwickTingwick    

    
LaissezLaissezLaissezLaissez----vous surprendre par l'une des plus vous surprendre par l'une des plus vous surprendre par l'une des plus vous surprendre par l'une des plus 
imposantes collections d'outils anciens au imposantes collections d'outils anciens au imposantes collections d'outils anciens au imposantes collections d'outils anciens au 
Canada.  Une visite guidée vous fera dé-Canada.  Une visite guidée vous fera dé-Canada.  Une visite guidée vous fera dé-Canada.  Une visite guidée vous fera dé-
couvrir l'ensemble des métiers pratiqués couvrir l'ensemble des métiers pratiqués couvrir l'ensemble des métiers pratiqués couvrir l'ensemble des métiers pratiqués 
par nos ancêtres, du temps où les objets par nos ancêtres, du temps où les objets par nos ancêtres, du temps où les objets par nos ancêtres, du temps où les objets 
de la vie courante étaient confectionnés de la vie courante étaient confectionnés de la vie courante étaient confectionnés de la vie courante étaient confectionnés 
avec des outils fabriqués à la main.avec des outils fabriqués à la main.avec des outils fabriqués à la main.avec des outils fabriqués à la main.    

    
Retour vers VictoriavilleRetour vers VictoriavilleRetour vers VictoriavilleRetour vers Victoriaville    

        
Tour guidé de la région en passant par Tour guidé de la région en passant par Tour guidé de la région en passant par Tour guidé de la région en passant par 
Chesterville qui célèbrera aussi son150e Chesterville qui célèbrera aussi son150e Chesterville qui célèbrera aussi son150e Chesterville qui célèbrera aussi son150e 
anniversaire en 2011 avec un arrêt au bel-anniversaire en 2011 avec un arrêt au bel-anniversaire en 2011 avec un arrêt au bel-anniversaire en 2011 avec un arrêt au bel-
védère d’observation du Mont Arthabaska. védère d’observation du Mont Arthabaska. védère d’observation du Mont Arthabaska. védère d’observation du Mont Arthabaska.     
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-
SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011    
    
    

FORFAIT COMPLETFORFAIT COMPLETFORFAIT COMPLETFORFAIT COMPLET    
    
    
Samedi, 27 aoûtSamedi, 27 aoûtSamedi, 27 aoûtSamedi, 27 août    :   :   :   :       Inscription, visite guidée de la Inscription, visite guidée de la Inscription, visite guidée de la Inscription, visite guidée de la 

Maison Laurier, du Pavillon Hô-Maison Laurier, du Pavillon Hô-Maison Laurier, du Pavillon Hô-Maison Laurier, du Pavillon Hô-
tel des Postes et du Musée d’ou-tel des Postes et du Musée d’ou-tel des Postes et du Musée d’ou-tel des Postes et du Musée d’ou-
tils anciens.  Dîner au restaurant tils anciens.  Dîner au restaurant tils anciens.  Dîner au restaurant tils anciens.  Dîner au restaurant 
Luxor (choix de trois menus) et Luxor (choix de trois menus) et Luxor (choix de trois menus) et Luxor (choix de trois menus) et 
souper gastronomique à l’hôtel souper gastronomique à l’hôtel souper gastronomique à l’hôtel souper gastronomique à l’hôtel 
Le Victorin.Le Victorin.Le Victorin.Le Victorin.    

    
Pour la journée du 27 août, deux Pour la journée du 27 août, deux Pour la journée du 27 août, deux Pour la journée du 27 août, deux 
autobus ainsi que deux guides autobus ainsi que deux guides autobus ainsi que deux guides autobus ainsi que deux guides 
expérimentésexpérimentésexpérimentésexpérimentés    ont été réservés ont été réservés ont été réservés ont été réservés 
pour notre groupe.  Donc, pas de pour notre groupe.  Donc, pas de pour notre groupe.  Donc, pas de pour notre groupe.  Donc, pas de 
déplacement individuel.déplacement individuel.déplacement individuel.déplacement individuel.    

    
    

Dimanche, 28 aoûtDimanche, 28 aoûtDimanche, 28 aoûtDimanche, 28 août    ::::    Inscription, assemblée générale Inscription, assemblée générale Inscription, assemblée générale Inscription, assemblée générale 
annuelle annuelle annuelle annuelle ––––    Dîner au Pacini situé Dîner au Pacini situé Dîner au Pacini situé Dîner au Pacini situé 
près de l’hôtel (choix de trois près de l’hôtel (choix de trois près de l’hôtel (choix de trois près de l’hôtel (choix de trois 
menus)menus)menus)menus)    

Nombre de personnes _____ x 115 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 115 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 115 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 115 $ / membre = 
____________________________________    
    
Nombre de personnes _____ x 125 $ / nonNombre de personnes _____ x 125 $ / nonNombre de personnes _____ x 125 $ / nonNombre de personnes _____ x 125 $ / non----membre = membre = membre = membre = 
____________________________________                    
        

    
JOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENTJOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENTJOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENTJOURNÉE DU SAMEDI SEULEMENT    

    
Nombre de personnes _____ x 95 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 95 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 95 $ / membre = Nombre de personnes _____ x 95 $ / membre = 
____________________________________    
    
Nombre de personnes _____ x 105 $ / nonNombre de personnes _____ x 105 $ / nonNombre de personnes _____ x 105 $ / nonNombre de personnes _____ x 105 $ / non----membre = membre = membre = membre = 
____________________________________    
    
    
    

JOURNÉE DU DIMANCHE SEULEMENTJOURNÉE DU DIMANCHE SEULEMENTJOURNÉE DU DIMANCHE SEULEMENTJOURNÉE DU DIMANCHE SEULEMENT    
    
Nombre de personnes ____ x 25 $ / membreNombre de personnes ____ x 25 $ / membreNombre de personnes ____ x 25 $ / membreNombre de personnes ____ x 25 $ / membre    
    
Nombre de personnes ____ x 30 $ / non membreNombre de personnes ____ x 30 $ / non membreNombre de personnes ____ x 30 $ / non membreNombre de personnes ____ x 30 $ / non membre    
    
    
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription     
    
    
AVANT LE 27 JUILLETAVANT LE 27 JUILLETAVANT LE 27 JUILLETAVANT LE 27 JUILLET.  Votre chèque doit être émis à .  Votre chèque doit être émis à .  Votre chèque doit être émis à .  Votre chèque doit être émis à 

l’ordre de «l’ordre de «l’ordre de «l’ordre de «    Familles Laroche et Rochette » et envoyé Familles Laroche et Rochette » et envoyé Familles Laroche et Rochette » et envoyé Familles Laroche et Rochette » et envoyé 
à l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivante    ::::    
    
Henriette LarocheHenriette LarocheHenriette LarocheHenriette Laroche    
2075 Avenue St2075 Avenue St2075 Avenue St2075 Avenue St----GermainGermainGermainGermain    
SaintSaintSaintSaint----Hyacinthe (Qc) J2S 8M7Hyacinthe (Qc) J2S 8M7Hyacinthe (Qc) J2S 8M7Hyacinthe (Qc) J2S 8M7    
CourrielCourrielCourrielCourriel    : : : : henriette@laroche.nethenriette@laroche.nethenriette@laroche.nethenriette@laroche.net    
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 450: 450: 450: 450----252252252252----9480948094809480                    SVPSVPSVPSVP    

compléter le verso…….compléter le verso…….compléter le verso…….compléter le verso…….    
    

P.S.  Votre chèque peut être daté du 1P.S.  Votre chèque peut être daté du 1P.S.  Votre chèque peut être daté du 1P.S.  Votre chèque peut être daté du 1erererer    août août août août 
2011201120112011.    

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RAS-
SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011SEMBLEMENT 2011    

    
    
    

SAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛTSAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛTSAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛTSAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛT    
    

Personne responsablePersonne responsablePersonne responsablePersonne responsable    ::::    
    

Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________
No. membre________No. membre________No. membre________No. membre________    

    
Rue_____________________ Rue_____________________ Rue_____________________ Rue_____________________ 

_Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal_________    
    

Tél.Tél.Tél.Tél.    : (       ) ________________Courriel : (       ) ________________Courriel : (       ) ________________Courriel : (       ) ________________Courriel 
________________-----___________________________________-----___________________________________-----___________________________________-----___________________    

    
2222eeee    personne à la même adressepersonne à la même adressepersonne à la même adressepersonne à la même adresse    : : : : 

__________________________________________    __________________________________________    __________________________________________    __________________________________________        
    
    
    

SAMEDI 27 AOÛT SEULEMENTSAMEDI 27 AOÛT SEULEMENTSAMEDI 27 AOÛT SEULEMENTSAMEDI 27 AOÛT SEULEMENT    
    

Personne responsablePersonne responsablePersonne responsablePersonne responsable    ::::    
    

    
Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________Nom______________________Prénom____________
No. membre_________No. membre_________No. membre_________No. membre_________    

    
Rue _____________________ Rue _____________________ Rue _____________________ Rue _____________________ 

_Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal__________Ville_____________________Code postal_________    
    

Tél.Tél.Tél.Tél.    : (       )_________________Courriel : (       )_________________Courriel : (       )_________________Courriel : (       )_________________Courriel 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
2222e e e e personne à la même adressepersonne à la même adressepersonne à la même adressepersonne à la même adresse    : : : : 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    

(Suite à la page 8) 
DIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENT    
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 SUITE  
 

FORMULAIRE D`INSCRIPTION AU RASSEMBLE-
MENT 2011 
    

                
    
    
    

DIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENTDIMANCHE, 28 AOÛT SEULEMENT    
    

Personne responsablePersonne responsablePersonne responsablePersonne responsable    ::::    
    

NOM_____________________Prénom___________NOM_____________________Prénom___________NOM_____________________Prénom___________NOM_____________________Prénom___________
No. membre___________No. membre___________No. membre___________No. membre___________    

    
RUE______________________Ville_____________RUE______________________Ville_____________RUE______________________Ville_____________RUE______________________Ville_____________

Code postal____________Code postal____________Code postal____________Code postal____________    
    

    
TÉL__________________Courriel________________________________Courriel________________________________Courriel________________________________Courriel______________
____________________________________________________________________________________________________    

    
2222eeee    personne à la même adres-personne à la même adres-personne à la même adres-personne à la même adres-

sesesese    :________________________________________:________________________________________:________________________________________:________________________________________
________________________    

        
    

NOUS VOUS ATTENDONS EN NOUS VOUS ATTENDONS EN NOUS VOUS ATTENDONS EN NOUS VOUS ATTENDONS EN 

GRAND NOMBRE ET AU PLAISIR DE GRAND NOMBRE ET AU PLAISIR DE GRAND NOMBRE ET AU PLAISIR DE GRAND NOMBRE ET AU PLAISIR DE 

VOUS VOIR AU RASSEMBLEMENT VOUS VOIR AU RASSEMBLEMENT VOUS VOIR AU RASSEMBLEMENT VOUS VOIR AU RASSEMBLEMENT 

2011…!2011…!2011…!2011…!    

    
HENRIETTE LAROCHE, MEMBRE # 267 

    
 

PAGE COUVERTURE DU LAROCHETTE. 
 
 

PHOTOGRAPHIE DE LA MAISON DANS 
LAQUELLE  A HABITÉ SIR WILFRID 
LAURIER PREMIER MINISTRE DU CANA-
DA DE 1896 À 1911. 

«Et du fleuve jusqu’à la fin des terres… «Et du fleuve jusqu’à la fin des terres… «Et du fleuve jusqu’à la fin des terres… «Et du fleuve jusqu’à la fin des terres… 
1702 1702 1702 1702 ––––    2002»    2002»    2002»    2002»    SaintSaintSaintSaint----AntoineAntoineAntoineAntoine----dededede----TillyTillyTillyTilly....    
Édition Édition Édition Édition La plume d’OieLa plume d’OieLa plume d’OieLa plume d’Oie    
    
La vie quotidienne à SaintLa vie quotidienne à SaintLa vie quotidienne à SaintLa vie quotidienne à Saint----AntoineAntoineAntoineAntoine----dededede----
Tilly, page 187.Tilly, page 187.Tilly, page 187.Tilly, page 187.    
    
Dans Dans Dans Dans Le p’tit almanach illustré de l’ha-Le p’tit almanach illustré de l’ha-Le p’tit almanach illustré de l’ha-Le p’tit almanach illustré de l’ha-
bitantbitantbitantbitant, l’auteur énumère, de façon , l’auteur énumère, de façon , l’auteur énumère, de façon , l’auteur énumère, de façon 
amusante, tout ce qu’une amusante, tout ce qu’une amusante, tout ce qu’une amusante, tout ce qu’une     
jeune fille devait apprendrejeune fille devait apprendrejeune fille devait apprendrejeune fille devait apprendre    ::::    
À cuire.À cuire.À cuire.À cuire.    
À coudre.À coudre.À coudre.À coudre.    
À être gentille.À être gentille.À être gentille.À être gentille.    
À raccommoder.À raccommoder.À raccommoder.À raccommoder.    
À fuir l’oisiveté.À fuir l’oisiveté.À fuir l’oisiveté.À fuir l’oisiveté.    
À garder un secret.À garder un secret.À garder un secret.À garder un secret.    
À faire du bon pain.À faire du bon pain.À faire du bon pain.À faire du bon pain.    
À soigner les malades.À soigner les malades.À soigner les malades.À soigner les malades.    
À être vive et joyeuse.À être vive et joyeuse.À être vive et joyeuse.À être vive et joyeuse.    
À prendre soin du bébé.À prendre soin du bébé.À prendre soin du bébé.À prendre soin du bébé.    
À raccommoder les bas.À raccommoder les bas.À raccommoder les bas.À raccommoder les bas.    
À se passer de servante.À se passer de servante.À se passer de servante.À se passer de servante.    
À respecter la vieillesse.À respecter la vieillesse.À respecter la vieillesse.À respecter la vieillesse.    
À éviter les commérages.À éviter les commérages.À éviter les commérages.À éviter les commérages.    
À tenir la maison propre.À tenir la maison propre.À tenir la maison propre.À tenir la maison propre.    
À maîtriser son caractère.À maîtriser son caractère.À maîtriser son caractère.À maîtriser son caractère.    
À se mettre avec propreté.À se mettre avec propreté.À se mettre avec propreté.À se mettre avec propreté.    
À égayer un homme morose.À égayer un homme morose.À égayer un homme morose.À égayer un homme morose.    
À être les charmes de la maison.À être les charmes de la maison.À être les charmes de la maison.À être les charmes de la maison.    
À enlever les toiles d’araignée.À enlever les toiles d’araignée.À enlever les toiles d’araignée.À enlever les toiles d’araignée.    
À voir une souris sans se pâmer.À voir une souris sans se pâmer.À voir une souris sans se pâmer.À voir une souris sans se pâmer.    
À se donner beaucoup d’exercice.À se donner beaucoup d’exercice.À se donner beaucoup d’exercice.À se donner beaucoup d’exercice.    
À marier un homme pour son mérite.À marier un homme pour son mérite.À marier un homme pour son mérite.À marier un homme pour son mérite.    
À être l’appui, la force de son époux.À être l’appui, la force de son époux.À être l’appui, la force de son époux.À être l’appui, la force de son époux.    
À lire d’autres livres que les romans.À lire d’autres livres que les romans.À lire d’autres livres que les romans.À lire d’autres livres que les romans.    
À ne pas se mêler de littérature fleurie.À ne pas se mêler de littérature fleurie.À ne pas se mêler de littérature fleurie.À ne pas se mêler de littérature fleurie.    
À être femme forte en toute circons-À être femme forte en toute circons-À être femme forte en toute circons-À être femme forte en toute circons-
tance.tance.tance.tance.    
À porter des souliers qui ne lui cassent À porter des souliers qui ne lui cassent À porter des souliers qui ne lui cassent À porter des souliers qui ne lui cassent 
pas les pieds.pas les pieds.pas les pieds.pas les pieds.    
 
BRUNO LAROCHE MEMBRE # 145 
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ATTENTION—ATTENTION 

 
 

J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE 
PARVENIR PAR COURRIEL DES ARTI-
CLES ET PHOTOGRAPHIES DÉMON-
TRANT LE PATRIMOINE BIEN ANCRÉ 
DES FAMILLES LAROCHE/ROCHETTE. 

 
LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS 
AVONS UNE ASSOCIATION BIEN VI-
VANTE.              
DENIS ROCHETTE. # 220 
ÉDITEUR. 
ben441941@hotmail.com 

TOILE DE KRIEGHOFF 
 
La traversée entre Québec et Lévis, 
durant l’hiver, se faisait à pied ou en 
voiture sur la glace. En 1883 l’Évène-
ment, journal de cette période, le 3 fé-
vrier claironne : « Il est enfin formé, en 
dépit de tout, et il offre à la vue une 
surface unie comme un miroir et soli-
de comme le roc. À la nouvelle que 
nous avions un pont  splendide, la 
foule est accourue ce matin sur la ter-
rasse et a pu admirer le spectacle de 
cette glace immense qui couvre le 
fleuve jusqu’à l’Anse des sauvages, 
endroit jusqu’où il a rarement  pris. 
Toute la journée, une foule de person-
nes ont été fait pédestrement le voya-
ge Québec à Lévis et vice versa. Les 
patineurs aussi ne manquent  pas. On 
pense que les voitures  pourront s’y 
risquer ce soir. » 
 

 

Le 12 du même mois, le ton n’a pas 
changé : «Le pont de glace est au-
jourd’hui d’un attrait irrésistible. Il y 
a, parsemés sur sa surface, des 
amusements pour tous : chemins 
aussi unis qu’un trottoir pour les 
promeneurs à pied  et en voiture, 
ronds à patiner d’une superficie 
considérable, hippodrome où les 
amateurs de course  entraînent leurs 
chevaux, glissoires magnifiques où, 
moyennant quelques centimes, l’on 
prend des glissades à  satiété, enfin 
courses de chaloupes . 
 
EXTRAIT DE: MES SOUVENIRS DE JAC-

QUES FERDINAND VERRET. 

 
ANDRÉ ROCHETTE MEMBRE # 153. 

 

LA TRAVERSÉE  QUÉBEC-LÉVIS AU  
19e SIÈCLE 
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LA VÉRITÉ DE DEMAIN SE NOURRIT DE 
L`ERREUR D`HIER. 

 
 

ST-EXUPÉRY 
 

 
AIMER, CE N`EST PAS SE REGARDER L`UN 

L`AUTRE, C`EST REGARDER ENSEMBLE DANS 
LA MÊME DIRECTION. 

 
 

ST-EXUPÉRY 
 
    

DÈS QUE VOUS ENTREZ DANS LE PRÉSENT 
AVEC VOTRE ATTENTION, VOUS RÉALISEZ QUE 

LA VIE EST SACRÉE. 
 

LORSQUE VOUS ÊTES PRÉSENT, TOUT CE QUE 
VOUS PERCEVEZ A UN CARACTÈRE SACRÉ. 

 
PLUS VOUS VIVEZ DANS LE PRÉSENT: PLUS 

VOUS RESSENTEZ LA JOIE SIMPLE MAIS PRO-
FONDE DE L`ÊTRE ET DU CARACTÈRE SACRÉ 

DE TOUTE VIE. 
 

ECKHART TOLLE, QUIÉTUDE 
    
    

NÉCROLOGIE 

 
Mme Jeannette Robitaille, épouse de feu M. Paul Ro-
chette, décédée le 25 février 2011, à Donnacona  à l`âge 
de 84 ans. 
 
Mme Jeanne-D`Arc Rochette , épouse de feu M. Hilaire 
Desroches, décédée le 1er mars 2011, à St-Augustin-de-
Desmaures à l`âge de 90 ans. 
 
M. Roger Laroche, décédé le 7 mars 2011, à Trois-
Rivières, à l`âge de 84 ans.  
 
M. Francois Parent, époux de Mme Nicole Laroche, 
décédé le 16 mars 2011, à Québec, à l`âge de 74 ans. 
 
Mme Alice Bilodeau, épouse de feu M. Cyrille Laroche, 
décédée le 18 mars 2011, au Foyer St-Flavien, à l`âge 
de 94 ans. 
 
Mme Yvette Mireault, épouse de feu M. Wilfrid Ro-
chette, décédée le 19 mars 2011, à Lasalle, à l`âge de 87 
ans. 
 
M. Roger Laroche, époux de Mme Marguerite Desro-
chers,décédé le 28 mars 2011, à Warwick.  
 
M. Simon Rochette, décédé le 29 mars 2011, à Gatineau 
à l`âge de 75 ans.  
 
Mme Liliane Tremblay, épouse de feu M. Jules Laro-
che, décédée le 8 avril 2011, à Québec à l`âge de 83 ans. 
 
M. Jules Rochette, époux de feu Mme Christine Ouellet, 
décédé le 16 avril 2011, à Québec à l`âge de 85 ans. 
 
Mme Gabrielle Laroche, décédée le 18 avril 2011, à 
Sherbrooke à l`âge de 94 ans. 
 
M. Réginald Larivée, époux de Mme Mireille Laroche, 
décédé le 18 avril 2011 , à  Cowansville, à l`âge de 73 
ans.  
 
Mme Rita Rochette, épouse de feu M. Armand Côté, 
décédée le 19 avril 2011, à Québec, à l`âge de 89 ans. 
 
Mme Bernadette Laroche, épouse de feu M. Gaétan Dé-
ziel, décédée le 22 avril 2011, à St-Bruno, à l`âge de 78 
ans.  
 
Mme Louise Rochette, épouse de M. Gérard Paradis, 
décédée le 22 avril 2011, à Québec, à l`âge de 69 ans. 

    
    

 
Mme Pauline Boisjoly, épouse de M. Roland Rochette , 
décédée le 4 mai 2011, à Québec à l`âge de 78 ans. 
 
Mme Yolande Laroche, décédée  le 11 mai 2011, à 
Québec, à l`âge de 80 ans. 
 
M. Jean-Marc Laroche, époux de Mme Jacqueline Ger-
main, décédé  le 12 mai 2011, à Donnacona, à l`âge de 
78 ans. 
 
 

AUX FAMILLES ÉPROUVÉES  
 

L`ASSOCIATION DES FAMILLES LAROCHE 
ET ROCHETTE OFFRE SES PLUS SINCÈ-
RES 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 

 

    
    LAROCHE  ROCHETTE 

11 

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 i ndispensable  
aidez-les en retour en les encou rageant.   

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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