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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chères amies, chers amis, 

Comme nous avons passé une belle fin de se-
maine lors de notre rassemblement ! 

De retour de Bromont, je me remémore les 
beaux moments vécus ensemble.  À chaque 
rencontre, j’ai toujours hâte de nous retrouver 
pour échanger, rire, tisser des liens d’amitiés.  
Je suis certaine que comme moi, vous pensez 
déjà au plaisir de se revoir l’an prochain ! 

Je remercie Henriette Laroche, responsable du 
rassemblement annuel, qui a fait  un travail 
extraordinaire pour que toutes et tous profitent 
au maximum du programme de ces deux magni-
fiques journées ! Les visites guidées du vieux 
Bromont et du Musée du chocolat ont été enri-
chissantes. En fin d’après-midi, nous nous som-
mes dirigés vers le vignoble l’Orpailleur pour 
découvrir les défis de la viticulture en sol québé-
cois et déguster d’excellents vins. Le repas et la 
soirée ont été agrémentés par les prestations de 
monsieur  Robert Porlier, ténor…au grand plaisir 
des convives ! Malgré de petits problèmes tech-
niques qui sont survenus durant sa dernière 
prestation, M. Porlier a terminé son tour de 
chant dans la bonne humeur et nous l’en remer-
cions sincèrement ! 

Prix Alcide et Marcellin 
La soirée du samedi a aussi été l’occasion de 
saluer la contribution d’un membre qui s’est dé-
marqué par son engagement au sein de notre 
Association.  C’est avec plaisir que nous avons 
rendu hommage à monsieur Jean-Louis Rochet-
te membre # 04 qui est l’un des fondateurs de 
notre association, créée en 1989.  

Le dimanche a débuté par une messe à l’église 
St-François-Xavier suivi du déploiement du dra-
peau, de la chanson thème et de l’assemblée 
générale annuelle. 

Je veux remercier les administrateurs qui pour-
suivent avec nous dans cette belle aventure ain-
si qu’Henriette Laroche, Pierre Rochette et moi-
même qui avons accepté de renouveler notre 
mandat. Merci à toute l’équipe du conseil d’ad-
ministration pour leur travail qui permet à notre 
Association de grandir et d’aller plus loin.  Pour 
ma part, c’est un grand plaisir de travailler à vos 
côtés. 

En terminant, je ne voudrais pas passer sous 
silence la présence très appréciée des plus jeu-

nes qui ont pris part aux activités de ce rassem-
blement.  Je vous dis un gros merci ainsi qu’à tou-
tes et à tous pour votre participation à cette  24e 
rencontre.  

L’an prochain, je vous attends pour notre 25e ras-
semblement qui se tiendra à Neuville alors que 
nous lancerons les célébrations du 25e anniversai-
re de notre association.  Ce sera sous le thème 
d’une fête familiale et bi-générationnelle !  J’espè-
re que vous y serez en grand nombre ! 

Votre présidente 

Hélène Rochette membre # 013 
    

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Denis Rochette 
    Lévis,  
Administrateur Bruno Laroche 
    Montréal, Qc 
Administrateur Raymond-Yves Rochette 
    Loretteville,Qc 
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LE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINSLE COIN DES ORPHELINS    
    

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POURANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR    
    
        OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    
02020202    Denise LarocheDenise LarocheDenise LarocheDenise Laroche        # 046# 046# 046# 046    
03030303    Yves CotéYves CotéYves CotéYves Coté            # 013# 013# 013# 013    
04040404    Simon F. RochetteSimon F. RochetteSimon F. RochetteSimon F. Rochette    # 307# 307# 307# 307    
11       Gaétan Rochette           # 33111       Gaétan Rochette           # 33111       Gaétan Rochette           # 33111       Gaétan Rochette           # 331    
11111111    Raymond LarocheRaymond LarocheRaymond LarocheRaymond Laroche    # 214# 214# 214# 214    
12121212    Yolande LarocheYolande LarocheYolande LarocheYolande Laroche        # 132# 132# 132# 132    
19191919    Gisèle StGisèle StGisèle StGisèle St----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    # 197# 197# 197# 197    
    
        NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    
04040404    Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu        # 137# 137# 137# 137    
06060606    Danielle LarocheDanielle LarocheDanielle LarocheDanielle Laroche        # 276# 276# 276# 276    
14141414    JeanJeanJeanJean----Claude LarocheClaude LarocheClaude LarocheClaude Laroche    # 197# 197# 197# 197    
15151515    MarieMarieMarieMarie----Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123Claire Pettigrew# 123    
19       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 31719       Dany Rochette             # 317    
21212121    Jacques GagnéJacques GagnéJacques GagnéJacques Gagné        # 273# 273# 273# 273    
26262626    Henriette LarocheHenriette LarocheHenriette LarocheHenriette Laroche    # 267# 267# 267# 267    
29292929    Murielle RochetteMurielle RochetteMurielle RochetteMurielle Rochette    # 289# 289# 289# 289    
30303030    Claire RochetteClaire RochetteClaire RochetteClaire Rochette        # 187# 187# 187# 187    
                
        DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE    
01010101    Gérard TrudelGérard TrudelGérard TrudelGérard Trudel        # 067# 067# 067# 067    
01010101    Gabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel PainchaudGabriel Painchaud    ####    218218218218    
05050505    Nicole LarocheNicole LarocheNicole LarocheNicole Laroche        # 273# 273# 273# 273    
07070707    Carmen RochetteCarmen RochetteCarmen RochetteCarmen Rochette    # 217# 217# 217# 217    
08       Laurette Rochette08       Laurette Rochette08       Laurette Rochette08       Laurette Rochette    # 043# 043# 043# 043            
08080808    Julien Marie GallantJulien Marie GallantJulien Marie GallantJulien Marie Gallant    # 285# 285# 285# 285    
08080808    Réjeanne PlouffeRéjeanne PlouffeRéjeanne PlouffeRéjeanne Plouffe    # 183# 183# 183# 183    
19191919    Pierre FréchettePierre FréchettePierre FréchettePierre Fréchette        # 276# 276# 276# 276    
19191919    John LarocheJohn LarocheJohn LarocheJohn Laroche        # 271# 271# 271# 271    
21212121    Noella LarocheNoella LarocheNoella LarocheNoella Laroche        # 224# 224# 224# 224    
24242424    Geneviève RochetteGeneviève RochetteGeneviève RochetteGeneviève Rochette    # 067# 067# 067# 067    
27272727    Lise LarocheLise LarocheLise LarocheLise Laroche        # 287# 287# 287# 287    
29292929    Émilien RochetteÉmilien RochetteÉmilien RochetteÉmilien Rochette    # 039# 039# 039# 039    
30303030    Annik  SévignyAnnik  SévignyAnnik  SévignyAnnik  Sévigny        # 288# 288# 288# 288    

Cas  # 201  La belle-mère de Céline Laroche, Si-
mone Duval (feu Dr Pascal Jr Villeneuve) est décé-
dée le 19 mai 2005 à Roberval à l’âge de 90 ans.  
Céline a 2 enfants, Isabelle et Elise Villeneuve.  Cé-
line est orpheline dans ma banque de données.  Je 
ne connais pas ses parents et ne sais pas si elle a 
des frères et sœurs. Quelqu’un a-t-il réponse à ses 
questions ? 

Cas # 202 :  Jeannine Laroche (Julien Larouche) 
est en deuil de sa belle-sœur Jeanne Houle 
(Joseph Larouche) décédée à Maskinongé le 17 
mai 2005 à l’âge de 96 ans.  Son époux décède à 
Trois-Rivières le 6 octobre 2009 à l’âge d 78 ans.  
Elle a un frère,feu Roland (Madeleine Vézina).  Sa 
belle-sœur Lauretta Leclerc (Armand Larouche), 
est décédée à Cap-de-la-Madeleine le 2 juillet 2005 
à l’âge de 85 ans.  L’époux decette dernière est dé-
cédé à Trois-Rivières le 25 juillet 2005 à l’âge de 88 
ans.  Sa belle-sœur, Huguette Gélinas (Sylvio La-
rouche), est décédée le 11 avril 2010 à Trois-
Rivières à l’âge de 79 ans.  Je ne sais pas qui sont 
les parents de Jeannine et de Roland.  Ont-ils d’au-
tres frères et sœurs ?  Roland a-t-il des enfants ?  
Si vous connaissez la famille, m’en aviser. 

Cas # 203 :  Le beau-frère de Léopold Laroche 
(Rose-Alma Turcotte), Odilon Turcotte (Olivine 
Royer), est décédé à Québec le 23 mai 2005 à l’â-
ge de 91 ans.  L’épouse de ce dernier décède le 28 
décembre à l’âge de 87 ans.  Pour moi, Léopold est 
orphelin. Qui sont ses parents, a-t-il des frères et 
sœurs, a-t-il des enfants ? 

Cas # 204 :  Feu Tony Laroche aurait été  en deuil 
de son beau-frère Valère Delisle (Fernande Bou-
chard) décédé le 24 mai 2005 à Rivière-à-Pierre à 
l’âge de 85 ans.  Je ne sais pas  s’il était marié à 
une dame Delisle ou Bouchard.  Quelqu’un connaî-
trait-il ces gens ?Je ne connais aucune personne 
reliée à Tony L.. 

Cas # 205 :  Michel Laroche (Jacinthe Proulx) est 
en deuil de sa belle-mère Juliette Bourbeau (Julien 
Proulx) décédée le 23 mai 2005 à Richmond à l’âge 
de 86 ans.  Je ne sais pas qui sont les parents de 
Michel, ni s’il a des frères et sœurs ou s’il a des en-
fants. Quelqu’un connaîtrait-il cette famille ? 

Merci à mes informateurs  

Gilles Laroche # 031 
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    24e rassemblement annuel des Familles 
Laroche et Rochette les 8 & 9 septembre 
2012 à Bromont.   
 
Remerciements à Henriette pour le montage du 
programme, l’organisation et les activités dans 
Brome-Missisquoi, la région viticole par excellen-
ce du Québec.  
 
La journée du samedi  8 septembre débute par 
un mot de bienvenue de notre présidente Hélène 
suivi de la présentation des membres visiteurs et 
d’un bon lunch genre buffet. Et en route, en auto, 
pour la visite de la rue  Shefford . On se rend au 
cimetière anglican St-John, site de la première 
chapelle (1821). Nous sommes accueillis par 
Diane  coiffée d’un grand chapeau d’époque. Elle 
nous parle de John Savage  le fondateur du villa-
ge (1793) à proximité de la rivière Yamaska. La 
petite chapelle a été vite remplacée par l’église St
-John (1833) qui est devenue un centre culturel. 
La croix de fer qui ornait le clocher de l’église in-
dique maintenant le lieu de sépulture de John 
Savage. La ville de Bromont (1964), agrandie par 
l’annexion deWest Shefford (1966) et d’Adamsvil-
le (1976) est devenue un important centre touris-
tique et industriel. La visite de la rue Shefford se 
termine au Musée du Chocolat.  Merci beau-
coup, Diane . 
 
Le chocolatier Michel Bilodeau  nous accueille 
avec bonne humeur. Il nous raconte l’histoire du 
fruit du cocaïer appelé la cabosse . Dans ce fruit 
se retrouvent les fèves de cacao. Jadis, un cer-
tain Herman Cortez a eu l’idée d’utiliser ces fèves 
comme monnaie d’échange. Cent fèves pour 10 
sacs de farine, 20 pour un sac de sucre, douze 
pour acheter une épouse! (ah misère!). Monsieur 
Bilodeau explique les procédés de cueillette des 
cabosses, d’extraction des fèves et de production 
du chocolat. Suit une dégustation  de pastilles de 
chocolat noir, blanc et au lait. Un vrrrrai rrrrégal! 
Au revoir monsieur Bilodeau  et merci pour tout. 
 
Nous grimpons ensuite à bord des autobus pour 
prendre la route des vins vers le vignoble 
«l’Orpailleur»  à Dunham. Le terme orpailleu r 
(chercheur d’or)  a été suggéré par Gilles Vi-
gneault  pour exprimer la similitude entre la pa-
tience du vigneron et la patience du chercheur 
d’or. Un vin issu d’une vendange sélectionnée est 
appelé Cuvée Prestige Natashquan en son  
honneur. 

Chez l’Orpailleur nous sommes accueillis par San-
dra . Elle nous montre les grands champs où  pous-
sent les plants de raisins verts en rangées. Les 
vendanges approchent. Elle nous raconte que le 
canton Brome offre un micro climat idéal, combiné 
avec ses sols sablonneux et rocailleux, pour les vi-
gnes. L’aventure Orpailleur a débuté en 1982. San-
dra nous invite maintenant à l’intérieur pour le vi-
sionnement d’un film. Ce film retrace les soins re-
quis pour rendre les raisins à maturité, la procédure 
utilisée pour la protection des plants l’hiver, les pro-
cédés de production du vin de glace, de protection 
des plants au printemps contre les risques de gel 
au sol, les vendanges, la méthode de vinification 
dans la salle des pressoirs et la disposition des rési-
dus extraits des pressoirs et le dégorgement des 
bouteilles de vin blanc.  
 
Voici arrivée l’heure de la dégustation de quelques 
uns des vins produits par l’Orpailleur. Sandra et 
Guillaume  offrent d’abord un verre de «l’Orpailleur 
Cuvée spéciale vin gris»  très fruité. Suit un verre 
de «l’Orpailleur rouge » : vin rouge aux arômes de 
fruits. Le dernier et non le moindre, un verre de «La 
Marquise» :  vin blanc fortifié à l’alcool aux saveurs 
d’agrumes, vanille et fleurs blanches. Le vignoble 
de l’Orpailleur  offre une gamme de onze (11) pro-
duits de la vigne. Merci beaucoup à Sandra  et 
Guillaume  pour leur gentillesse.  
 
Et nous nous rendons dans la pièce adjacente au 
«le tire-bouchon» pour un souper gastronomique. 
L’artiste invité est monsieur Robert Porlier , ténor 
de l’orchestre symphonique Montréal Métropoli-
tain . Il interprète pour débuter un extrait des contes 
de Hoffman, «barcarole»  suivi de «quand on est 
en amour».  Comme dessert, «parapluie de Sher-
bourg» déclenche des applaudissements nourris. 
Et c’est le moment de révéler le nom du récipiendai-
re du prix «Alcide et Marcellin» 2012. Madeleine 
nous présente : Jean-Louis Rochette membre 
#004 de l’association depuis sa fondation en 1988. 
La contribution de Jean-Louis a été soutenue et 
remarquable. Bravo Jean-Louis  et longue vie! 
 
Robert Porlier nous revient et interprète à l’adres-
se de  Jean-Louis  et de son épouse Anita une très 
belle chanson: «Una Furtiva Lacrima» de Donge-
thi.  Et  Robert enchaîne avec un vigoureux 
«Mexico!» immortalisé par Luis Mariano. Merci 
beaucoup  Monsieur Robert Porlier pour nous 
avoir fait profiter de votre grand talent de ténor. En-
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suite,  Retour à Bromont. 
 
Dimanche le 9 septembre 2012 .Nous nous ren-
dons à l’église St-François-Xavier, rue Shefford, 
pour assister à la messe de 8h00 dite par Monsieur 
l’abbé Réal Lanoie. Elle se termine par la chanson 
«mille colombes»  (Mireille Mathieu). Retour à l’hô-
tel.  
 
L’assemblée générale  annuelle rassemble une 
dernière fois les membres pour parler des affaires 
de l’association. Elle débute avec le déploiement 
solennel du drapeau  (André)  et « trois cents ans 
d’amour» entonnée avec vigueur par tous les mem-
bres présents. C’est le départ du défilement des dif-
férents articles de l’ordre de jour. À la question  : 
«OÙ IRONS NOUS en 2013?» la réponse est :  À 
NEUVILLE!   La formule familiale  sera privilégiée. 
Nous arrivons à l’article «ÉLECTIONS».  Les mem-
bres sortants de charge sont : Hélène Rochette, pré-
sidente, Henriette Laroche, vice-présidente et Pierre 
Rochette, trésorier. Aucun membre n’ayant manifes-
té le désir de briguer un de ces postes, le président 
du comité d’élection André Rochette déclare élus 
Hélène , présidente, Henriette , vice-présidente et 
Pierre  trésorier pour un mandat d’un an. En Varia , 
Hélène nous apprend que Madame Marie-Marthe  
Bisson , experte en généalogie, est décédée à la fin 
du mois de février 2012.  
Levée  de l’assemblée à 11h53. 
 
Tous les membres se rendent maintenant se restau-
rer chez St-Hubert BBQ de l’autre côté de la rue.  
Et ne pas oublier: c’est  UN DEVOIR DE SE RE-
VOIR À NEUVILLE en 2013!    
 
Rédacteur: Bruno Laroche, membre #145.  

RASSEMBLEMENT DE BROMONTRASSEMBLEMENT DE BROMONTRASSEMBLEMENT DE BROMONTRASSEMBLEMENT DE BROMONT    
Notre élément jeunesseNotre élément jeunesseNotre élément jeunesseNotre élément jeunesse    



ATTENTION-ATTENTION 
 

Il est toujours temps de renouveler votre carte 
de membre. Nous avons besoin de la collabora-
tion de tous et chacun afin de continuer à vous 
donner le service habituel.  

 
Nous avons plusieurs membres qui nous sont 
fidèles depuis le début, nous les félicitons, et 
espérons que leur exemple sera suivi par tous 
les autres. 
 
Denis Rochette, membre # 220. 
Éditeur. 

 

PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

 
 

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

Ce prix honorifique est remis au rassemblement 
annuel à celui ou celle  dont nous avons reçu la 
candidature  et dont le choix est déterminé par un 
comité   de   sélection  formé  de  Gilles Laroche  et 
Madeleine Rochette. 
 

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

Madeleine Rochette , membre  # 034 
 

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 

ATTENTION—ATTENTION 
 
J`INVITE LES MEMBRES À ME FAIRE PARVE-
NIR PAR COURRIEL DES ARTICLES ET PHO-
TOGRAPHIES DÉMONTRANT LE PATRIMOINE 
BIEN ANCRÉ DES FAMILLES LAROCHE/
ROCHETTE. 

 
LE TOUT DÉMONTRERA QUE NOUS AVONS 
UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE.              

DENIS ROCHETTE. # 220 
ÉDITEUR. 

 
ben441941@hotmail.com 

                        IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT 
Nous nous préparons pour le 25ième rassemble-
ment. 

Nous prévoyons organiser une grande fête fa-
miliale en  août  2013,  Blé d’Inde  et  Hot-
dogs,  à  Neuville.  

Nous avons besoin des adresses postales et 
courriel de  vos  enfants.   Nous  les  contacte-
rons sous  peu. 

S.V.P. faire parvenir à   
gigivoyage@hotmail.com  ou à 

Gisèle Laroche,  
4-22, des Blés,  
Compton, Qc,  
J0B 1L0  
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Visitez 
www.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.orgwww.rolaro.org 

Discours prononcé par Madeleine Rochette Discours prononcé par Madeleine Rochette Discours prononcé par Madeleine Rochette Discours prononcé par Madeleine Rochette 
lors de la remise du prix Alcide et Marcellin lors de la remise du prix Alcide et Marcellin lors de la remise du prix Alcide et Marcellin lors de la remise du prix Alcide et Marcellin 
à Jeanà Jeanà Jeanà Jean----Louis RochetteLouis RochetteLouis RochetteLouis Rochette    

Comme le veut maintenant la tradition, le 
prix« Alcide et Marcellin » souligne cette année le 
travail d’un homme de grand cœur, de ténacité, de 
bonté, d’entregent, un travailleur acharné et j’en 
passe. Né le 28 juin 1931 à Neuville, fils d’Arthur 
Rochette et de Laurentine Dussault, il est le 7ième 
d’une famille de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles dont 
un de ses frères, que  certains d’entre vous avez 
connu ,soit Alcide son grand-frère, qui fut le 1er pré-
sident de notre association et dont le prix qui porte 
maintenant son nom lui sera remis dans quelques 
minutes. 

Mais avant, laissez-moi vous raconter un peu son 
parcours de vie.  Dès son plus jeune âge, il se desti-
ne vers la relève de la ferme familiale puisqu’il parti-
cipe à de nombreux travaux agricoles dont la traite 
des vaches, les travaux dans les champs, etc. 

A 15 ans, il laisse l’école pour se consacrer entière-
ment à la vie agricole, son père Arthur étant bien fier 
de se voir épauler par son fils et ce jusqu’en 1982, 
l’année du décès d’Arthur. 

Il rencontrera le 28 juin 1958, jour de son anniversai-
re, celle qui deviendra son épouse et que vous 
connaissez tous, Anita.  Ensemble, ils auront 3 en-
fants : Diane, Jean-Pierre et Denis.  Ils verront leur 
famille s’agrandir au fil des ans.  De deux qu’ils 
étaient lors de leur mariage le 24 septembre 1960, 
ils deviendront 14 puisque des unions de leurs en-
fants viendront s’ajouter 6 petits-enfants qui font sa 
joie et son bonheur et celui d’Anita. 

En 1988, il eut le bonheur de voir son fils Denis 
prendre la relève de la ferme et de s’y établir avec 
sa famille.  En 2006, deux anniversaires ont été sou-
lignés : son 75ième anniversaire de naissance mais 
aussi 60 ans de travail sur la ferme laitière, là où 
avant lui son grand-père et son père ont trimé dur 
afin de faire vivre leur famille respective.  Six ans 
plus tard, à 81 ans, et toujours aussi actif sur la fer-
me avec son fils, il suivra avec intérêt les pas de sa 
petite-fille Alexandra qui vient de prendre la route 
vers l’Institut de technologie agricole de La Pocatiè-
re  dans l’éventualité  d’une relève. 

Il a également participé à la vie sociale et  commu-
nautaire de sa région.  Tantôt délégué au Syndicat 
de la Fédération des Producteurs de lait industriel 

du Québec pendant 8 ans, tantôt membre du 
conseil d’administration de la Caisse Populaire de 
Neuville pendant 6 ans.  Également, il fera deux 
mandats comme conseiller municipal à la ville de 
Neuville. 

Le rassemblement que nous vivons aujourd’hui, qui 
est le 24ième, et tous les autres avant, ont pour origi-
ne le méga rassemblement du mois d’août 1989, 
tenu sur le bien ancestral et à l’aréna de Donnaco-
na où 650 convives étaient présents pour le sou-
per.  C’est à lui qu’on en doit le succès.  Il fut soli-
dement épaulé par son épouse Anita, ainsi que par 
une multitude de personnes qu’il serait trop long 
d’énumérer.  C’est lors d’une visite de sa cousine, 
Carmen Rochette Sibley, du Vermont aux Etats-
Unis, que l’idée fut lancée de rassembler les famil-
les Rochette, comme le faisait d’autres familles soit 
les Tremblay, les Dion, les Thibeault et les Marcotte 
de ce monde.  Mais comme on savait que notre 
ancêtre Michel Rognon dit Laroche avait élu domi-
cile à Neuville, il allait de soi que quelqu’un de la 
région soit au coeur de toute cette logistique et ce 
fut son mandat et celui d’Anita. 

Au cours de la préparation de l’évènement, quelle 
ne fut pas la surprise de constater que Michel Ro-
gnon dit Laroche était à l’origine non pas d’une 
seule famille, les Rochette, mais aussi d’une lignée 
de Laroche. Alors le tir fut rajusté et on invita égale-
ment les Laroche, sans savoir alors qu’il y avait 
aussi d’autres souches de Laroche.  Enfin, ce n’é-
tait pas grave, la porte était ouverte à tous. Ce fut 
aussi le point de départ de L’Association que nous 
connaissons aujourd’hui, l’adhésion de membres, la 
création d’un bulletin de liaison, la formation d’un 
conseil d’administration pour l’association, dont sa 
fille Diane fut la 1ère secrétaire, enfin le début de 
tout. 

Vous l’avez reconnu, il s’agit de Jean-Louis Rochet-
te.Depuis le début, Jean-Louis est de tous les ras-
semblements et ce soir, nous lui rendons homma-
ge.  Accueillons tous ensemble le membre # 4, 
Jean-Louis Rochette. 
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menuisier. Étant jeune homme, il travaillait dans une 
manufacture de meubles à Arthabaska. En 1917, il épou-
se une jeune fille de 19 ans, Albertine René, à Ste-
Victoire de Victoriaville. 

Après la naissance de leur premier enfant, le couple dé-
cide d'aller vivre aux États-Unis. Six enfants sont nés de 
cette union, quatre garçons et deux filles, dont une est 
décédée bébé, ils ont aussi adopté une fille. 

La jeune famille de Wilfrid et Albertine a vécu une quin-
zaine d'années aux Etats-Unis. Vers 1934, la famille re-
vient au pays. Wilfrid qui a toujours travaillé dans l'in-
dustrie du meuble, va alors travailler pour Victoriaville 
Fourniture. Il devient vite contremaître, poste qu'il oc-
cupera jusqu'à sa retraite. 

Wilfrid Laroche est décédé à l'âge respectable de 98 ans, 
en 1992.Son épouse, Albertine René, l'a précédé de qua-
tre ans; elle est décédée en 1988. 

Rose-Anna Laroche, deuxième de la famille de Joseph 
Laroche et Adéline Lajeunesse, s'est mariée avec Odilon 
Béliveau, jeune homme de 22 ans de Warwick. Le cou-
ple a vécu sur une ferme à Warwick plusieurs années. Ils 
eurent dix enfants, cinq filles et cinq garçons. Rose-
Anna Laroche et son frère Wilfrid, se sont mariés avec 
leur conjoint respectif le même jour, le 2 juillet 1917, à 
Ste-Victoire de Victoriaville. Il est important ici de sou-
ligner un fait peu ordinaire. Ces deux couples ont célé-
bré ensemble en 1987, leur 70e anniversaire de mariage. 

Maria Laroche, la cadette de la famille de Joseph Laro-
che et Adéline Lajeunesse, a épousé le 14 août 1923, à 
St-Christophe d'Arthabaska, un jeune homme de Prince-
ville, Paul Houle. Le couple part travailler aux États-
Unis. Ils y vivent durant environ sept ans. De retour au 
pays avec sa famille, Paul Houle encouragé de son épou-
se Maria, achète la terre de son père Lévite Houle dans 
le 12e rang de Princeville. Mais une partie de ce rang 
était de la paroisse de St-Norbert. Maria a donné nais-
sance à onze enfants, sept filles et quatre garçons dont 
un est décédé bébé. Maria et Paul ont exploité cette fer-
me jusqu'à la retraite. Paul Houle est décédé en 1973. 

Quelque temps après le décès de son époux Maria Laro-
che Houle, va vivre au village dans un petit loyer. Elle 
est décédée en 1987. 

Napoléon Laroche, le dixième enfant de Moïse Laroche 
et Émérence Laliberté, a toujours travaillé sur la ferme 
familiale. Le 10 juillet 1899, Napoléon unit sa destinée à 
celle d’Alida Pépin, native de Warwick. Jusqu'en 1904, 
on ne sait pas où ils ont demeuré, probablement chez les 
parents de Napoléon. Le 17 novembre 1904, Moïse La-
roche se porte acquéreur d'une terre pour son fils, Napo-
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MOÏSE LAROCHE  Septième générationMOÏSE LAROCHE  Septième générationMOÏSE LAROCHE  Septième générationMOÏSE LAROCHE  Septième génération    
Extrait du livre: «Extrait du livre: «Extrait du livre: «Extrait du livre: «    Généalogie des Descen-Généalogie des Descen-Généalogie des Descen-Généalogie des Descen-
dants de Moïse Laroche et Émérence Roi-dants de Moïse Laroche et Émérence Roi-dants de Moïse Laroche et Émérence Roi-dants de Moïse Laroche et Émérence Roi-
reaureaureaureau----LalibertéLalibertéLalibertéLaliberté    » par Rollande Hénault La-» par Rollande Hénault La-» par Rollande Hénault La-» par Rollande Hénault La-

roche  (suite du Larochette de juin)roche  (suite du Larochette de juin)roche  (suite du Larochette de juin)roche  (suite du Larochette de juin)    

Le deuxième fils de Moïse Laroche et Émérence Laliber-
té, Joseph avait le surnom "le petit Joseph" pour le diffé-
rencier d’un cousin du même prénom mais de plus grande 
taille, fils de Lazare et habitant voisin soit, "le grand Jo-
seph". 

Alors, "le petit Joseph", avec l'aide de son père Moïse, 
s'établit au 4e rang de St-Norbert (Township de Ches-
ter).Cette terre appartenait à Léandre St-Onge. Moïse La-
roche l'ayant acquise le 13 mars 1889 pour son fils Jo-
seph, ce dernier devra en faire les payements. 

Joseph Laroche épouse le 11 avril 1893, Adéline Lajeu-
nesse, jeune fille d'à peine dix huit ans. Adéline donna 
naissance à huit enfants, dont trois sont décédés bébé. 
Donc, ont survécu : Wilfrid, Joséphine, Rose-Anna, Marie
-Anne et Maria. Cette union dura à peine dix ans, Joseph 
eut le malheur de perdre son épouse, Adéline à la suite 
d'un accouchement. 

Peu de temps après le décès d’Adéline, soit le 9 avril 
1903, Joseph Laroche vend sa terre du 4e rang de St-
Norbert à Ferdinand Ruel. 

Joseph était un habile menuisier, il prit ses outils et alla 
travailler à Arthabaska comme ouvrier dans la construc-
tion. En 1917, alors que son beau-frère, Joseph (Pitt) Pé-
pin de Warwick se faisait construire une nouvelle grange 
étable à comble français, ce qui était une grande nouveau-
té à l'époque, ce fût Joseph, frère d’Élisa qui prit la direc-
tion des travaux. 

En 1905, le 7 février, Joseph Laroche, s'est remarié à Éli-
se Laroche, fille de Lazare Laroche et Hermine Pothier; 
ils étaient cousins au 2e degré (cousins germains). Aucun 
enfant est né de cette union. Après neuf ans de mariage, 
Joseph perd sa deuxième épouse, Élise. Elle est décédée 
le 21 juin 1914. Pour comble de malheur, seize mois plus 
tard, sa fille Marie-Anne décède; elle n'avait que 16 ans. 
Joseph Laroche épouse le 2 octobre 1916, veuve Délia 
Garneau de Ham Nord. Encore une fois, elle décède après 
quatre ans de vie commune. Deux ans plus tard, il s'est 
remarié à Rosanna Lajeunesse, veuve de Charles Gagné. 
Cette dernière a immigré aux États-Unis après le décès de 
Joseph Laroche, le 30 janvier 1930 à l’âge de 61 ans. 

Wilfrid Laroche, fils aîné de Joseph Laroche et Adéline 
Lajeunesse, tout comme son père Joseph, était un habile 
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léon, dans le 7e rang de la paroisse St-Christophe d'Artha-
baska; les lots # 305, # 306, # 307, # 308, avec ses bâtis-
ses. Cette terre était située près de celle de son frère, Si-
méon. Napoléon et Alida eurent cinq enfants, un garçon et 
quatre filles dont une est décédée bébé. Ils exploitent cette 
ferme pendant plusieurs années. En 1916 et 1917, Napo-
léon Laroche a eu l'honneur d'être commandeur de l'Ordre 
du Mérite agricole du Québec. 

Voici le rapport qui a été fait de cette terre. Les bâtiments 
de ferme forment une suite linéaire de constructions : 
grange, étable, hangar et porcherie etc. l'écurie et la selle-
rie occupent le soubassement d'une grange à fourrage. 
Dans les environ se trouve un caveau à légumes construit 
en terre avec toiture extérieur. 

L'habitation de Napoléon refait partiellement à neuf, peut 
être considérée comme de première classe à tous les 
points de vue. Elle est en bois bien peinturée et bien finie, 
entourée d'une véranda, élevée sur un fondation de pierres 
taillées, pourvue d'une excellente cave cimentée où se 
trouve une chambre pour les légumes, une autre pour le 
lavage, contenant aussi un centrifuge à bras bien éclairé 
par quatre bonnes fenêtres, avec escalier montant à la cui-
sine. 

Cette maison ne manque d'aucune des comodités moder-
nes: cabinet d'aisance à l'eau, chambre de bain, égout, 
double robinets pour eau chaude et eau froide, bouilloire à 
eau chaude en connexion avec le poêle de cuisine, aque-
duc par gravité alimenté par une source et fournissant 
l'eau à la cave et partout dans la maison. La cuisine est 
grande, propre, elle renferme une bonne dépense, et com-
me ustensile à la fois utile et ornemental, un remarquable 
poêle moderne, brillant comme l'argent poli. 

Émile Laroche, fils unique de Napoléon Laroche et Alida 
Pépin a commencé très jeune à aider son père sur la fer-
me. Le 13 août 1935, il épouse une jeune fille de War-
wick, Émilienne Laroche. À l'automne de la même année, 
soit le 21 novembre 1935, Napoléon Laroche achète une 
maison au village d'Arthabaska (lot # 169) de Henri Val-
lières. Mais ce n'est que le 21 juillet 1936 qu'il vend la 
ferme à son fils Émile.  

C'est alors, que Napoléon et son épouse Alida vont de-
meurer dans leur nouvelle maison au village d'Arthabas-
ka. Maria Laroche, l'aînée de cette famille, quitte elle 
aussi la maison familiale du 7e rang, pour aller vivre avec 
ses parents au village. Cette jolie jeune femme, qui avait 
renoncé à fonder un foyer pour s'occuper de ses parents, 
était vaillante et d'une grande générosité et toujours sou-
riante. Ceux qui l'ont connue diront d'elle, que de bonnes 
choses "Bonne  Maria". 

Le 28 avril 2012, Rollande HénaultLe 28 avril 2012, Rollande HénaultLe 28 avril 2012, Rollande HénaultLe 28 avril 2012, Rollande Hénault----Laroche Laroche Laroche Laroche 
recevait la médaille du Lieutenantrecevait la médaille du Lieutenantrecevait la médaille du Lieutenantrecevait la médaille du Lieutenant----

Gouverneur  du Québec pour ses 50 ans Gouverneur  du Québec pour ses 50 ans Gouverneur  du Québec pour ses 50 ans Gouverneur  du Québec pour ses 50 ans 
d’implication à titre de bénévole. dans  d’implication à titre de bénévole. dans  d’implication à titre de bénévole. dans  d’implication à titre de bénévole. dans      
l’organisme: Les loisirs Saintel’organisme: Les loisirs Saintel’organisme: Les loisirs Saintel’organisme: Les loisirs Sainte----Famille de Famille de Famille de Famille de 

VictoriavilleVictoriavilleVictoriavilleVictoriaville    
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NécrologieNécrologieNécrologieNécrologie    
    

Mme Pauline Bilodeau Rochette , épouse Mme Pauline Bilodeau Rochette , épouse Mme Pauline Bilodeau Rochette , épouse Mme Pauline Bilodeau Rochette , épouse 
de M. Michel Rochette , décédée le 13 mai de M. Michel Rochette , décédée le 13 mai de M. Michel Rochette , décédée le 13 mai de M. Michel Rochette , décédée le 13 mai 
2012 à Québec à l`âge de 75 ans.2012 à Québec à l`âge de 75 ans.2012 à Québec à l`âge de 75 ans.2012 à Québec à l`âge de 75 ans.    
    
M. Gérard Mercier, époux de dame Liliane M. Gérard Mercier, époux de dame Liliane M. Gérard Mercier, époux de dame Liliane M. Gérard Mercier, époux de dame Liliane 
Laroche, décédé le 15 mai 2012 à Québec à Laroche, décédé le 15 mai 2012 à Québec à Laroche, décédé le 15 mai 2012 à Québec à Laroche, décédé le 15 mai 2012 à Québec à     
l`âge de 90 ans. Il avait résidé et pratiqué l`âge de 90 ans. Il avait résidé et pratiqué l`âge de 90 ans. Il avait résidé et pratiqué l`âge de 90 ans. Il avait résidé et pratiqué 
le notariat à Lyster pendant 40 ans.le notariat à Lyster pendant 40 ans.le notariat à Lyster pendant 40 ans.le notariat à Lyster pendant 40 ans.    
    
M. Lucien Laroche, décédé le 30 mai 2012 à M. Lucien Laroche, décédé le 30 mai 2012 à M. Lucien Laroche, décédé le 30 mai 2012 à M. Lucien Laroche, décédé le 30 mai 2012 à 
PontPontPontPont----Rouge  à l`âge de 90 ans. Il était le Rouge  à l`âge de 90 ans. Il était le Rouge  à l`âge de 90 ans. Il était le Rouge  à l`âge de 90 ans. Il était le 
fils de feu M. Napoléon Laroche et de feu fils de feu M. Napoléon Laroche et de feu fils de feu M. Napoléon Laroche et de feu fils de feu M. Napoléon Laroche et de feu 
dame Régina Laroche.dame Régina Laroche.dame Régina Laroche.dame Régina Laroche.    
    
Mme Johanne Laroche , épouse de M. JeanMme Johanne Laroche , épouse de M. JeanMme Johanne Laroche , épouse de M. JeanMme Johanne Laroche , épouse de M. Jean----
Louis Garneau, décédée le 31 mai 2012 à StLouis Garneau, décédée le 31 mai 2012 à StLouis Garneau, décédée le 31 mai 2012 à StLouis Garneau, décédée le 31 mai 2012 à St----
Apollinaire  à l`âge de 50 ans.Apollinaire  à l`âge de 50 ans.Apollinaire  à l`âge de 50 ans.Apollinaire  à l`âge de 50 ans.    
    
M. Normand Laroche, époux de dame De-M. Normand Laroche, époux de dame De-M. Normand Laroche, époux de dame De-M. Normand Laroche, époux de dame De-
nise Gaudreault, décédé le 1er juin 2012 à nise Gaudreault, décédé le 1er juin 2012 à nise Gaudreault, décédé le 1er juin 2012 à nise Gaudreault, décédé le 1er juin 2012 à 
Chicoutimi à l`âge de 60 ans.Chicoutimi à l`âge de 60 ans.Chicoutimi à l`âge de 60 ans.Chicoutimi à l`âge de 60 ans.    
    
Mme Yvonne Laroche, épouse de feu M. Mme Yvonne Laroche, épouse de feu M. Mme Yvonne Laroche, épouse de feu M. Mme Yvonne Laroche, épouse de feu M. 
Guy Boivin , décédée le 5 juin 2012 à l`âge Guy Boivin , décédée le 5 juin 2012 à l`âge Guy Boivin , décédée le 5 juin 2012 à l`âge Guy Boivin , décédée le 5 juin 2012 à l`âge 
de 77 ans. Elle demeurait à Stde 77 ans. Elle demeurait à Stde 77 ans. Elle demeurait à Stde 77 ans. Elle demeurait à St----Jérôme.Jérôme.Jérôme.Jérôme.    
    
M. Georges Laroche, époux de dame Jac-M. Georges Laroche, époux de dame Jac-M. Georges Laroche, époux de dame Jac-M. Georges Laroche, époux de dame Jac-
queline Roy , décédé le 6 juin 2012 à Qué-queline Roy , décédé le 6 juin 2012 à Qué-queline Roy , décédé le 6 juin 2012 à Qué-queline Roy , décédé le 6 juin 2012 à Qué-
bec à l`âge de 83 ans.bec à l`âge de 83 ans.bec à l`âge de 83 ans.bec à l`âge de 83 ans.    
    
Mme Denise Laroche, fille de feu dame Ma-Mme Denise Laroche, fille de feu dame Ma-Mme Denise Laroche, fille de feu dame Ma-Mme Denise Laroche, fille de feu dame Ma-
rierierierie----Ange Laroche  et de feu M. Gabriel La-Ange Laroche  et de feu M. Gabriel La-Ange Laroche  et de feu M. Gabriel La-Ange Laroche  et de feu M. Gabriel La-
roche décédée le 8 juin 2012  à Warwick à roche décédée le 8 juin 2012  à Warwick à roche décédée le 8 juin 2012  à Warwick à roche décédée le 8 juin 2012  à Warwick à 
l`âge de 74 ans.l`âge de 74 ans.l`âge de 74 ans.l`âge de 74 ans.    
    
M. Côme Pouliot, époux de dame Aline Ro-M. Côme Pouliot, époux de dame Aline Ro-M. Côme Pouliot, époux de dame Aline Ro-M. Côme Pouliot, époux de dame Aline Ro-
chette, décédé le 18 juin 2012  à Stchette, décédé le 18 juin 2012  à Stchette, décédé le 18 juin 2012  à Stchette, décédé le 18 juin 2012  à St----AugustinAugustinAugustinAugustin
----dededede----Desmaures à l`âge de 73 ans.Desmaures à l`âge de 73 ans.Desmaures à l`âge de 73 ans.Desmaures à l`âge de 73 ans.    
    
Mme MarieMme MarieMme MarieMme Marie----Ange Laroche Morissette, Ange Laroche Morissette, Ange Laroche Morissette, Ange Laroche Morissette, 
épouse de feu M. Magella Laroche décédée épouse de feu M. Magella Laroche décédée épouse de feu M. Magella Laroche décédée épouse de feu M. Magella Laroche décédée 
le 22 juin 2012  à Québec à l`âge de 95 ans.le 22 juin 2012  à Québec à l`âge de 95 ans.le 22 juin 2012  à Québec à l`âge de 95 ans.le 22 juin 2012  à Québec à l`âge de 95 ans.    
    

    
Mme Claudette Laroche, épouse de M. Mi-Mme Claudette Laroche, épouse de M. Mi-Mme Claudette Laroche, épouse de M. Mi-Mme Claudette Laroche, épouse de M. Mi-
chel Laroche, décédée le 9 juillet 2012 à chel Laroche, décédée le 9 juillet 2012 à chel Laroche, décédée le 9 juillet 2012 à chel Laroche, décédée le 9 juillet 2012 à 
Montréal. Montréal. Montréal. Montréal.     
    
Mme Hélène Couture Rochette, épouse de Mme Hélène Couture Rochette, épouse de Mme Hélène Couture Rochette, épouse de Mme Hélène Couture Rochette, épouse de 
M. Gilles Rochette, décédée le 14 juillet M. Gilles Rochette, décédée le 14 juillet M. Gilles Rochette, décédée le 14 juillet M. Gilles Rochette, décédée le 14 juillet 
2012 à Lévis à l`âge de 74 ans.2012 à Lévis à l`âge de 74 ans.2012 à Lévis à l`âge de 74 ans.2012 à Lévis à l`âge de 74 ans.    
    
Mme LauretteMme LauretteMme LauretteMme Laurette----Yvette Légaré ( née Laro-Yvette Légaré ( née Laro-Yvette Légaré ( née Laro-Yvette Légaré ( née Laro-
che ) épouse de feu M. Adrien Légaré , dé-che ) épouse de feu M. Adrien Légaré , dé-che ) épouse de feu M. Adrien Légaré , dé-che ) épouse de feu M. Adrien Légaré , dé-
cédée le 17 juillet 2012 à Lachine à l`âge de cédée le 17 juillet 2012 à Lachine à l`âge de cédée le 17 juillet 2012 à Lachine à l`âge de cédée le 17 juillet 2012 à Lachine à l`âge de 
88 ans.88 ans.88 ans.88 ans.    
    
M. Clifford Laroche, époux de dame Pier-M. Clifford Laroche, époux de dame Pier-M. Clifford Laroche, époux de dame Pier-M. Clifford Laroche, époux de dame Pier-
rette Lachance, décédé le 17 juillet 2012 à rette Lachance, décédé le 17 juillet 2012 à rette Lachance, décédé le 17 juillet 2012 à rette Lachance, décédé le 17 juillet 2012 à 
Québec à l`âge de 82 ans.Québec à l`âge de 82 ans.Québec à l`âge de 82 ans.Québec à l`âge de 82 ans.    
    
Mme Lise Laroche  décédée le 21 juillet 2012 Mme Lise Laroche  décédée le 21 juillet 2012 Mme Lise Laroche  décédée le 21 juillet 2012 Mme Lise Laroche  décédée le 21 juillet 2012 
à Laurierà Laurierà Laurierà Laurier----Station à l`âge de 63 ans.Station à l`âge de 63 ans.Station à l`âge de 63 ans.Station à l`âge de 63 ans.    
    
Mme Michelle Rochette, épouse de Me Mme Michelle Rochette, épouse de Me Mme Michelle Rochette, épouse de Me Mme Michelle Rochette, épouse de Me 
Claude Robitaille , décédée le 26 juillet 2012 Claude Robitaille , décédée le 26 juillet 2012 Claude Robitaille , décédée le 26 juillet 2012 Claude Robitaille , décédée le 26 juillet 2012 
à Québec à l`âge de 69 ans.à Québec à l`âge de 69 ans.à Québec à l`âge de 69 ans.à Québec à l`âge de 69 ans.    
    
Mme Lumina Potvin Laroche, épouse de Mme Lumina Potvin Laroche, épouse de Mme Lumina Potvin Laroche, épouse de Mme Lumina Potvin Laroche, épouse de 
feu M. Paulfeu M. Paulfeu M. Paulfeu M. Paul----Henri Laroche décédée le 1er Henri Laroche décédée le 1er Henri Laroche décédée le 1er Henri Laroche décédée le 1er 
août 2012 à Québec à l`âge de 92 ans.août 2012 à Québec à l`âge de 92 ans.août 2012 à Québec à l`âge de 92 ans.août 2012 à Québec à l`âge de 92 ans.    
    
Mme Céline Allard, fille de feu M. Maurice Mme Céline Allard, fille de feu M. Maurice Mme Céline Allard, fille de feu M. Maurice Mme Céline Allard, fille de feu M. Maurice 
Allard et de feu dame AnneAllard et de feu dame AnneAllard et de feu dame AnneAllard et de feu dame Anne----Éva Genest dé-Éva Genest dé-Éva Genest dé-Éva Genest dé-
cédée le 20 août 2012 à Stcédée le 20 août 2012 à Stcédée le 20 août 2012 à Stcédée le 20 août 2012 à St----Nicolas à l`âge de Nicolas à l`âge de Nicolas à l`âge de Nicolas à l`âge de 
67 ans. Elle était la belle67 ans. Elle était la belle67 ans. Elle était la belle67 ans. Elle était la belle----sœur de André sœur de André sœur de André sœur de André 
Rochette membre # 153  (Louise Allard.)Rochette membre # 153  (Louise Allard.)Rochette membre # 153  (Louise Allard.)Rochette membre # 153  (Louise Allard.)    
    
Mme Berthe Girouard Laroche, épouse de Mme Berthe Girouard Laroche, épouse de Mme Berthe Girouard Laroche, épouse de Mme Berthe Girouard Laroche, épouse de 
M. Marcel Girouard décédée le 20 août 2012 M. Marcel Girouard décédée le 20 août 2012 M. Marcel Girouard décédée le 20 août 2012 M. Marcel Girouard décédée le 20 août 2012 
à Victoriaville à l`âge de 72 ans.à Victoriaville à l`âge de 72 ans.à Victoriaville à l`âge de 72 ans.à Victoriaville à l`âge de 72 ans.    
    
M. JeanM. JeanM. JeanM. Jean----Paul Allard, époux de dame Ga-Paul Allard, époux de dame Ga-Paul Allard, époux de dame Ga-Paul Allard, époux de dame Ga-
brielle Laroche décédé le 31 août 2012 à Sha-brielle Laroche décédé le 31 août 2012 à Sha-brielle Laroche décédé le 31 août 2012 à Sha-brielle Laroche décédé le 31 août 2012 à Sha-
winigan à l`âge de 75 ans.winigan à l`âge de 75 ans.winigan à l`âge de 75 ans.winigan à l`âge de 75 ans.    
                                        À TOUS ET À TOUTES, NOUSÀ TOUS ET À TOUTES, NOUSÀ TOUS ET À TOUTES, NOUSÀ TOUS ET À TOUTES, NOUS    
                            OFFRONS NOS PLUS SINCÈRES OFFRONS NOS PLUS SINCÈRES OFFRONS NOS PLUS SINCÈRES OFFRONS NOS PLUS SINCÈRES     
                                                                    CONDOLÉANCES.CONDOLÉANCES.CONDOLÉANCES.CONDOLÉANCES.    



LE CLUB DE LA FIERTÉ     

    

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 30.00$ 

30.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   60.00$ 

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

   Crayons au nom des Familles : 5.00S 
 

(nous rajouterons les frais de poste   pour li-
vraison  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@videotron.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$ 
Livre sur CD en PDF 



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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