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PHOTO  PRISE SUR NOTRE SITE FACEBOOK 
Gracieuseté de Nathalie Laroche 

Bébé François-Xavier Laroche est né le 11 janvier 2016 vers 
19h00 à Lévis. Il est le fils de Jean-Mathieu Laroche-Lortie 
et d'Élisabeth Roy-Dumas de Lévis. Sur cette photo, prise le 
28 mars, il est âgé de 10 semaines. La photo est une gracieu-
seté de sa grand-mère Nathalie Laroche, fille de Lucien et 

d’Adrienne Duval. 

En avant: Carmen Laroche Darby, Boucherville  (Vice-
présidente), Madeleine Rochette Bédard, Québec  (Vice-

Présidente), Jeanne d’Arc Laroche, Trois-Rivières 
(Présidente), Lise Rochette, Pont-Rouge (Secrétaire), Denise 

Laroche, St-Bruno (Administratrice).  
À l’arrière: René Bédard, Québec (Trésorier) et Bruno La-
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Les textes publiés n’engagent que la responsabilité  

de leurs auteurs. 
Éditeur et responsable du contenu: Denis Rochette. 
Corrections et mise en page: Georges Vaillancourt. 
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Photo empruntée du Larochette de juin 2006 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chères amies, chers amis, 

Enfin, le temps se réchauffe et la nature reprend 
vie au moment où je vous écris ce message esti-
val ! En ce mois de juin, n’oublions pas de souhai-
ter une très belle journée de la fête des Pères à 
tous nos papas et leur faire un gros câlin !  

Dans le dernier bulletin, je vous parlais des prépa-
ratifs entourant notre 28e rencontre familiale an-
nuelle, prévue les 27 et 28 août prochains à Ste-
Marie, Beauce. Nous vous avions aussi transmis le 
programme pour les deux jours de festivités et le 
détail pour l’hébergement au Motel La Différence. 
Dans cette édition, vous aurez en encart, le formu-
laire d’inscription au rassemblement 2016 que 
vous pourrez nous retourner en indiquant vos 
choix d’activités, le plus tôt possible. 

Gisèle Laroche, responsable de la préparation du 
programme, a mis beaucoup d’énergie pour nous 
proposer différents forfaits afin que cette fête re-
joigne vos goûts. C’est à chacun de nous mainte-
nant d’y participer pour que cette fête soit des 
plus réussies et qu’elle nous permette d’entrete-
nir de belles amitiés ! Parlez-en à vos familles, on-
cles, tantes, cousins, cousines, amis et amies. 
Tous, membres et non-membres sont les bienve-
nus. 

Je suis toujours touchée par votre fidélité et je re-
mercie du fond du cœur tous ceux et celles qui 
renouvellent leur carte de membre ainsi que les 
nouveaux membres qui joignent les rangs de no-
tre organisation. C’est grâce à vous que notre as-
sociation est des plus croissantes. Aussi, encoura-
geons nos commanditaires car leur coopération 
nous est précieuse ! 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 
J’ai très hâte de vous retrouver à Ste-Marie, Beau-
ce pour cette magnifique fin de semaine ! 

LE COIN DES ORPHELINS 

Cas # 271 : Aline Laroche (Hermann Bazin) est en 
deuil de sa belle-soeur, Henriette Gagnière (Bertrand 
Zazin), décédée à Asbestos le 19 juillet 2014 à l’âge de 
78 ans.  Je ne connais pas la lignée ascendante d’Aline.  
Qui sont ses parents, a-t-elle des frères et sœurs, des 
enfants ?  Si quelqu’un connaît sa famille,  j’aimerais 
qu’il me contacte. 

Cas # 272 : La belle-mère de Lise Laroche (Camille Cô-
té), Antoinette Houde (Stanislas Côté), est décécée le 8 
août 2014 à Jonquière à l’âge de 95 ans.  Qui est Lise 
Laroche ?  Elle est peut-être descendante des Laroche 
qui ont migré vers le Lac-St-Jean vers la fin du 19ième 
siècle.  Qui sont ses parents, frères, sœurs et enfants ?  
Si quelqu’un peut m’aider, qu’il me contacte. 

Cas # 273 : L’époux d’Huguette Laroche, Ralph Childs, 
est décédé à Ste-Anne-de-Bellevue le 20 février 2013 à 
l’âge de 87 ans.  Selon l’avis de décès, le couple ne sem-
ble pas avoir eu d’enfants. Huguette est orpheline dans 
ma banque de données. J’apprécierais si quelqu’un 
connaissait sa famille qu’il communique avec moi. 

Cas # 274 : Marcel Laroche (Françoise Poitras) est en 
deuil de sa belle-mère, Gisèle Nadeau (feu Robert Poi-
tras), décédée le 5 septembre 2014 à Jonquière à l’âge 
de 94 ans. Marcel est-il apparenté à Lise Laroche (Cas 
# 272) ?  Il a deux fils, feu François et Christian (Lisa). 
Quelqu’un peut-il m’aider à retracer sa lignée ascen-
dante ? 

Cas # 275 : La conjointe de Robert Jr Laroche, Brigitte 
Fortin, est en deuil de son père, Maurice Fortin 
(Micheline Fortin), décédé le 22 novembre 2014 à Al-
ma à l’âge de 74 ans. Robert Jr est orphelin dans ma 
banque de données.  Si quelqu’un connait sa famille, 
qu’il entre en contact avec moi. 

Cas # 276 : Qui est Gilberte Laroche (Nicol Lavoie) ?  
Son beau-frère, Louis-Ange Lavoie (feu Suzanne Le-
bel), est décédé le 3 novembre 2014 à Saguenay à l’âge 
de 81 ans.  Je ne sais rien de plus sur cette personne.  
Qui sont ses parents, frères, sœurs ou enfants ?  Je se-
rais heureux de recevoir des renseignements sur cette 
personne. 

Votre  présidente 

Hélène Rochette, membre #013 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 



Notre site internet:    www.rolaro.ca 

Notre base de données: 

 http://rolaro.dyndns.org:2317/rolaro 

Mode d’emploi de la base de données: 

 http://www.rolaro.ca/base.htm 

Notre site Facebook:  

 https://www.facebook.com/groups/rolaro 
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28ième Rassemblement annuel de 2016 

Notre 28e rassemblement annuel aura lieu à Ste-Marie de 
Beauce, les 27 et 28 août prochain.  L’évènement se tien-
dra au Motel La Différence, 425 Route Cameron, Ste-
Marie, Qc. La formule «cafétéria» est à l’honneur, c’est-à
-dire que vous choisissez le forfait qui vous intéresse par-
mi ceux offerts. 

Vous êtes donc attendus le samedi 27 août 2016 en famil-
le, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs, cousins 
et cousines, à la chapelle du Domaine Taschereau , située 
au 700-F rue Notre-Dame Nord, Ste-Marie, Qc. Nous 
commencerons notre journée par une visite du Domaine 
Taschereau, suivi d’un dîner (boite à lunch). L’autobus 
nous fera faire un tour de ville avec un Arrêt à la Maison 
Vachon et un autre Arrêt au Musée de L’Aviation. A la 
fin de la visite, nous reprendrons nos voitures pour nous 
diriger vers le Motel La Différence.  

 Notre souper suivra ainsi que la remise du prix Alcide et 
Marcelin. Vous serez invités à  fréquenter la table du Club 
de la Fierté et le Coin Généalogie où quelqu’un sera à 
votre disposition lorsque requis. Dimanche matin 28 août, 
nous aurons l’Assemblée générale annuelle suivie d’un 
brunch et d’une visite à la ferme Alpagas des Appalaches, 
située a St-Elzéar (à 10 minutes de route de Ste-Marie). 

Réservez dès maintenant vos dates du 27 et du 28 août.  
Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme 
Laroche ou Rochette qui demeurent ailleurs au Canada ou 
aux États-Unis, qui n’ont pas reçu notre invitation, 
contactez-les, ils seraient peut-être intéressés.  Inscrivez-
vous tôt.  Si vous le faites avant le 15 juin 2016, vous au-
rez droit au tirage pour le remboursement de votre frais 
d’inscription.  Aussi, nous vous enjoignons de renouveler 
votre carte de membre si ce n’est déjà fait.  Vous aurez 
ainsi droit à une réduction de $5 à $10 selon le forfait 
choisi pour chacun des membres du ménage incluant les 
enfants. 

Nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscrip-
tion, que vous trouverez en encart, d’y joindre votre chè-
que pour le forfait choisi et de le retourner au plus tard le 
18 juillet 2016 à Gisèle Laroche, 4-22 des Blés, Comp-
ton, Qc, J0B 1L0 (Tél. 819-835-0859).  Si vous choisis-
sez de renouveler votre cotisation ou de devenir membre,  
vous ajouterez le montant de $20 à votre chèque. Conser-
vez votre programme au verso duquel vous avez les ren-
seignements utiles pour l’hébergement et vos déplace-
ments dans Ste-Marie. 

Au plaisir de vous rencontrer,  Gisèle Laroche 

N.B.:  An English version is available on our website : 

www.rolaro.ca 

Samedi 27 août 2016 

09 :30-10 :00   Inscription et accueil à la chapelle du 
                         Domaine Taschereau 

10 :00-10 :30  Mot de bienvenue de la Présidente 

10 :30-12 :00  Visite du Domaine Taschereau 

12 :00-12 :45  Déjeuner (Midi) 

12 :45-15 :45  L’autobus nous fera faire un tour de 
                        ville avec un arrêt à la Maison J.A.  
                        Vachon et un autre arrêt au Musée de  
                        L’Aviation 

16 :00-16 :45   Messe a l’église de Ste-Marie, 
                          60 Rue Notre-Dame Sud, Ste-Marie. 

16 :45-18 :00  Temps libre et enregistrement au motel 
                         La Différence et  Invitation à la Table 
                         de la Fierté et au Coin Généalogie 

18 :00-22 :00  Souper et  Remise du Prix  
                         Alcide et Marcellin 

Dimanche 28 août 2016 

09 :00-09 :30   Accueil 

09 :30-11 :00   Assemblée Générale Annuelle 

11 :00-13 :00   Brunch 

13 :00-13 :30   Mot de la fin par la Présidente 

14 :00-15 :00  Visite de la Ferme 
                         Alpagas  des Appalaches, 
                         927 Rang St-André, St-Elzéar, QC 
                         G0S 2J0 

P.S. : Le souper, l’Assemblée et le brunch seront te-
nus à  la salle du Motel La Différence. 
 

Il est fortement recommandé de réserver au préala-
ble. 

Accueil 
Chapelle du domaine Taschereau 

700-F, rue Notre-Dame Nord 
Ste-Marie, QC  G6E 2K9  
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Hébergement 
 

Motel La Différence 
425 Route Cameron 

Ste-Marie, QC G6E 1B1  
418-387-7835 

ou sans frais 1-800-838-4061 
 

Un bloc de chambres a été retenu au Motel La Différence 
jusqu’au 30 juin, aux tarifs plus bas mentionnés. Le sou-
per du samedi soir, l’Assemblée et le brunch auront lieu 
au Motel la Différence 
 
 Tarifs :  
- Chambres un lit double pour une ou deux personnes; 
74.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour deux personnes; 
84.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour trois personnes; 
94.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits doubles pour quatre personnes; 
104.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour deux personnes;  
89.95$  plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour trois personnes;  
99.95$ plus taxes chaque nuitée, 
- Chambres deux lits queen pour quatre personnes; 
109.95$ plus taxes chaque nuitée. 
 
Les réservations de chambre doivent être  faites à la 
réception du Motel La Différence, au numéro 1-800-
838-4061, ou 418-387-7835, avec votre carte de crédit, 
en mentionnant la réservation au nom de : « Les Fa-
milles Laroche et Rochette Inc.». 

Renouvellement de cotisation des membres 
 

Bonjour a tous,  C’est déjà le temps de renouveler votre 
carte de membre pour l’année 2016.  Nous comptons sur 
vous pour nous aider a maintenir notre mouvement en 
bonne santé .  Et nous vous encourageons a trouver un 
nouveau membre, soit un frère, une sœur, un cousin, une 
cousine ou un ami qui a des affinités avec les Laroche ou 
les Rochette.  Notre but est de grandir ensemble pour un 
monde meilleur.   

Vos déplacements en automobile 
 

Le Manoir Taschereau est accessible par la sortie « Route 
Cameron » de l’autoroute 73 qui mène à  la rue Notre-
Dame. Les visites du samedi  se feront en autobus.  Un 
vaste stationnement est adjacent à la chapelle du Domaine 
Taschereau.  Un grand stationnement est disponible au 
Motel La Différence. 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES 

Juillet # Nom 
2 153 André Rochette 
3 301 Michel Laroche 
3 317 Marina D'Amours 

3 363 Andrée Cécile St-Germain Saar 
6 207 Jacques Rochette 
6 302 Marie Laroche 
7 35 Jean-Guy Laroche 
7 229 Michel Brown 
8 316 Ghyslaine Béland 
8 358 Jeannine Demers 
9 207 Carolle Auger 
10 229 Sylvie Laroche Brown 
11 382 Rachel Lafrenière 
14 297 Mireille Laforest 
17 355 Jean-Claude Gendreau 
23 161 Roger Laroche 
23 362 Linda Kiopini 
27 373 André Laroche 
28 379 Line Francoeur 
30 374 Lise Gagnon 

31 113 Thérèse Rochette 

Août   
1 125 Angèle Houle Laroche 
1 312 Diane Lemelin 
2 247 Colette Roy Laroche 
5 201 Robert Choquette 
8 226 Madeleine Rochette Trudel 
9 349 Jacques Boulet 
10 5 Diane Rochette 
16 213 Serge Rochette 
17 31 Gilles Laroche 
19 313 Lise Rochette 
20 218 Carmen Laroche Painchaud 
21 258 Réjean Duhamel 
21 293 Paul-Émile Rochette 
22 65 Suzanne Rochette Roberge 
23 350 Jean-Claude Rochette 

24 220 Denis Rochette 

26 234 Cécile Laroche Grenier 

Septembre   
2 314 Guy Rochette 

4 338 Adrien Rochette 
6 202 Roger Laroche 

7 87 Denyse Laroche 

8 297 Mario Coté 

18 36 Normand Laroche 

18 220 Thérèse Blondeau 

29 356 Carole Rochette 

25 160 Gaétane Laroche Paré 

27 383 Françoise Demers 
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CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS À PROPOS 
DE JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER 

PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET DE RADIO-CANADA 
LE 8 JANVIER 2015 

 

VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ DANS LA VILLE OÙ VOUS 
ÊTES BASÉ? 
Lorsque j'étais étudiant ici, il y a plus de 20 ans, j'aimais 
les jardins du Luxembourg où je venais lire le dimanche 
en mangeant une crème achetée à un petit kiosque du 
boulevard Saint-Michel. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le 
canal Saint-Martin. C'est mon quartier. Il s’agit d’un an-
cien quartier populaire devenu branché. J'aime y marcher, 
y flâner. C'est aussi là que je vais faire mon jogging. Cha-
que fois que je passe devant l'Hôtel du Nord, je ne peux 
m'empêcher de repenser au film éponyme de Marcel Car-
né avec la célèbre réplique d'Arletty : « Atmosphère, at-
mosphère... Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? » 
 

UNE ZONE DANGEREUSE QUE VOUS AVEZ VISITÉE? 

L'année dernière : l'est de l'Ukraine. Sinon, au cours des 
dernières années, on peut ajouter la Libye, Gaza sous les 
bombes, Kandahar, en Afghanistan, et Haïti après le trem-
blement de terre de 2010. 
 

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR? 

Lorsque nous avons traversé la Russie en train à bord du 
Transsibérien pour une série de reportages diffusée au 
Téléjournal avant les Jeux olympiques de Sotchi. 
 

UN MOMENT HISTORIQUE DONT VOUS AVEZ ÉTÉ TÉ-
MOIN? 

Les manifestations d’Euromaïdan en Ukraine, qui ont 
provoqué la chute du président Ianoukovitch et déclenché 
tout ce qui a suivi : l'annexion de la Crimée par la Russie, 
le mouvement sécessionniste dans l'est du pays, la guerre 
et la nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Occident. 
 

UNE SOURCE DE FIERTÉ? 

La libération du journaliste américain Simon Ostrovsky, 
kidnappé par les rebelles prorusses. Tombés sur lui par 
hasard à Slaviansk immédiatement après sa libération, 
nous l'avons ramené en sécurité avec nous à Donetsk. 
 

VOTRE ARME SECRÈTE SUR LE TERRAIN? 

Mon calme, mon sang-froid dans des situations tendues, 
potentiellement dangereuses. Ça a souvent servi à désa-
morcer des situations qui auraient pu mal tourner. 
 

VOTRE PLUS GRANDE DIFFICULTÉ? 

Sur les terrains difficiles, nous sommes en permanence 
confrontés à des problèmes logistiques. Trouver un hôtel 
avec un accès Internet assez rapide pour envoyer nos re-
portages ou, à défaut, un café Internet ou un point d'accès 
wi-fi pas trop loin, se procurer des puces cellulaires loca-
les, etc. Il ne suffit pas de pouvoir tourner nos reportages, 
nos plateaux en direct, il faut aussi pouvoir les diffuser. Et 
c'est particulièrement difficile dans des pays en guerre. 
Parfois, il est même difficile de trouver un endroit ayant 

de l'eau et de l'électricité. Le carburant pour la voiture 
peut aussi poser problème. Et il faut être très débrouillard, 
car contrairement aux équipes de télé américaines et bri-
tanniques qui disposent de beaucoup plus de moyens que 
nous, nos équipes de tournage, de nos jours, sont compo-
sées d'un maximum de deux personnes (journaliste et ca-
méraman-monteur), qui doivent gérer tous ces problèmes 
en plus de produire des reportages au quotidien. 
 

UNE ANECDOTE QUI VOUS FAIT SOURIRE? 

La réponse à cette question est longue et a du être omi-
se ici par manque d’espace. On peut la lire sur le site 
internet de Radio-Canada. 
 

À L'ÉTRANGER, DE QUOI VOUS ENNUYEZ-VOUS LE 
PLUS? 

De la famille, des amis restés au Canada. Avec Internet, la 
distance paraît moindre. Lorsque j'étais étudiant à Paris 
dans les années 90, c'est par courrier postal que je corres-
pondais avec mes parents et mes amis. Chaque lettre met-
tait au moins une semaine à arriver. Je me permettais par-
fois un appel à mes parents d'une cabine téléphonique, 
mais cinq minutes de conversation coûtaient 10 $. Une 
fortune à l'époque pour mes maigres ressources d'étudiant. 
De nos jours, le téléphone, le vidéophone, le courriel et 
les réseaux sociaux nous permettent de garder un contact 
beaucoup plus étroit. Mais cela est un rappel constant du 
fait qu'on n'est pas physiquement près des gens qui nous 
sont proches. 
On constate aussi que nous ne sommes que des specta-
teurs lointains, et donc forcément passifs des évolutions et 
transformations des sociétés québécoise et canadienne au 
lieu d'en faire partie, d'en être les acteurs. Durant les ma-
nifestations anti-Poutine de 2011-2012 en Russie, que je 
couvrais, je me sentais terriblement loin de Montréal, où 
se déroulaient, au même moment, les manifestations étu-
diantes des carrés rouges. J'enviais un peu mes collègues 
qui les couvraient. 
 

UN ÉLÉMENT SUR LEQUEL VOUS VOUDRIEZ METTRE 
L’ACCENT? 

Lorsque nous sommes basés dans un bureau à l'étranger, 
nous travaillons toujours avec les mêmes personnes, avec 
la même équipe réduite, qui devient une seconde famille 
avec laquelle on passe souvent plus de temps qu'avec no-
tre première famille. Je me considère extrêmement chan-
ceux, tant à Moscou qu'à Paris, d'avoir pu travailler avec 
des caméramans exceptionnellement talentueux et perfec-
tionnistes, en plus d'être très sympathiques. Alexey et Ser-
gio ne sont pas que des collègues, ils comptent parmi mes 
meilleurs amis. 
NOTE: Jean-François Bélanger (né à Québec en 1968) 
est un reporter international pour les réseaux télévisés 
français et anglais de la Société Radio-Canada. Il est le 
fils de feu Micheline Laroche et de Delphis Bélanger. 
Il descend de Michel Rognon Laroche par la lignée de 
Louis Rognon et Marie-Anne Grenon. 
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Les Familles Laroche de Lewiston, Maine – Partie 2                                                                               
par Richard LaRoche, membre #359 

 

Entre le milieu et la fin des années 1800, la ville de 
Lewiston, Maine a attiré des immigrants Canadiens fran-
çais,  premièrement parce que  le quartier  «Petit Canada» 
de la ville fournissait  un environnement de langue fran-
çaise pour  vivre et travailler ; deuxièmement parce que le 
travail, en particulier dans les usines de textile, ne man-
quait pas. Ma recherche s’est jusqu'ici concentrée sur une 
douzaine de familles descendantes de Michel Rognon dit 
Laroche qui se sont installées à Lewiston. Ce qui suit est 
le deuxième d'une série d'articles sur ces familles. 
 

La famille de François Laroche et Eulalie Gauthier 
 

François Laroche, fils de Gabriel Laroche et de Célestine 
Houde-Desruisseaux, épousa Eulalie Gauthier, fille de 
Louis Gauthier et de M.-Onesime Lamothe, le 2 mai 1876 
à l'église Saint-Médard de Warwick,  Arthabaska, Québec 
[1].  François et Eulalie vécurent dans les districts 
d’Arthabaska et de Wolfe pendant environ 22 ans, où 11 
de leurs 14 enfants virent le jour [2] Cependant, au mo-
ment où la famille émigra aux États-Unis, 4 de ces 11 en-
fants étaient déjà morts [3]. 

François, Eulalie et leurs 7 enfants survivants s’in-
stallèrent dans la région de Lewiston en 1898 [4]. Au 
cours des 7 années suivantes, 3 autres enfants s’ajoutèrent 
à la famille [5]. Eulalie [6] est décédée le 17 Avril 1928 à 
Lisbonne, Maine à l'âge de 69 ans et 9 mois et est enterrée 
au cimetière Saints Pierre et Paul de Lewiston. François 
[7] est décédé le 22 Novembre 1935 à Lewiston à l'âge de 
79 ans et est également enterré au cimetière Saints Pierre 
et Paul de Lewiston. Un résident de la région de Lewiston 
pendant 37 ans, il était membre de l'Ordre catholique de 
ForeSainters [8], une société fraternelle fondée en 1883 
dédiée à fournir à ses membres des occasions de crois-
sance spirituelles, sociales et caritatives. 
 

Les documents trouvés pour leurs 10 enfants compren-
nent: 

Joseph Laroche [9] (1882-1971) est né à Saint-Camille 
de Wotton, Québec, le 9 Février 1882. Il a été marié deux 
fois. Son premier mariage était avec Exilia Bissonnette 
(1885-1934), fille d'Étienne Bissonnette et de Marie Ther-
rien, à l’église Saints Pierre et Paul de Lewiston le 15 
avril 1907. Ils n’ont  pas d'enfants connus. Exilia est 
morte à Lewiston le 23 mai 1934 à l'âge de 49 ans et est 
enterrée au cimetière Saints Pierre et Paul. Joseph s’est 
ensuite remarié avec Leda Dumont Crowley (1885-1954), 
fille d’Ulderic Dumont et Exilia Bernier, et veuve de 
Francis Crowley, à l'église Sainte-Famille de Lewiston le 
14 Août 1943. Ils n’eurent pas d'enfants; cependant,  Leda 
avait eu deux enfants de son premier mariage. Elle est 

morte en 1954 à l'âge de 69 ans. Joseph mourut à Lewis-
ton le 31 Juillet 1971 à l'âge de 89 ans et fut enterré au 
cimetière Saints Pierre et Paul. Joseph était un contre-
maître retraité des travaux publics de la ville de Lewiston. 

Alfred Laroche [10] (1886-1923) est né au Canada vers 
1886. Il épousa Georgianna Therrien (1882-1964), fille de 
Hilaire Therrien et Elmire Fortier, à l’église Saints Pierre 
et Paul de Lewiston le 9 Janvier 1905. Ils eurent  8 en-
fants, 2 garçons et 6 filles. Il était Chevalier de Colomb et 
il a travaillé pour la compagnie W. E. Cloutier, un mar-
chand de bois et de charbon. Alfred est décédé tragique-
ment à Lewiston le 27 Février 1923 à l'âge de 37 ans à la 
suite de blessures subies lors d'une chute lors d'un travail 
à l'usine de gaz Lewiston. Il a été enterré au cimetière 
Saints Pierre et Paul. Georgianna est morte à Lewiston le 
30 Décembre 1964 à l'âge de 82 ans et est enterrée  au 
même cimetière. Au moment de sa mort, la nécrologie de 
Georgianna indique qu'elle avait 21 petits-enfants. 

Édouard Laroche [11] (1888 à 1954) est né à Saint-
Camille de Wotton, Québec, le 14 Avril 1888. Il a épousé 
Anna Labbé (1890-1965), fille d’Archille Labbé et 
Alphonsine Grenier, le 7 Janvier 1913. Ils eurent 2 filles 
(une adoptée) et 6 petits-enfants. Édouard est mort à 
Lewiston le 27 Mars 1954 à l'âge de 65 ans et est enterré 
au cimetière Saints Pierre et Paul. Son acte de décès in-
dique qu'il était charpentier de métier. Anna est décédée à 
Lewiston le 21 Septembre 1965 et est également enterré 
au cimetière Saints Pierre et Paul. 

Marie Anne Laroche [12] (1889-1980) est née au Can-
ada vers 1896. Il n'y a aucune trace d'un mariage. Elle est 
décédée le 14 Février 1980, à l'âge d'environ 91 ans et est 
enterrée au cimetière Saints Pierre et Paul. 

Antonio Laroche [13] (1891-1959) a été marié 3 fois. 
Son premier mariage fut avec Émilia Laflamme, fille de 
Jean Laflamme et de Marie Gendron, à l'église Sainte-
Anne de Lisbonne, Maine, le 14 Avril 1913. Ils eurent 
une fille née en 1914. Il semble qu’Émilia soit morte 
quelque temps entre 1914 et 1918. Le deuxième mariage 
d’Antonio fut avec  M. Louise Jean (1890-1926), fille de 
Thomas Jean et Démerise Moyen, à l’église Saints Pierre 
et Paul de Lewiston le 29 Juillet 1918. Ils eurent un fils et 
une fille et 13 petits-enfants. M. Louise est décédée le 23 
novembre 1926 à Lewiston à l'âge de 36 ans après une 
maladie de 9 jours et est enterrée au cimetière de Sainte- 
Anne de Lisbonne. Le troisième mariage d'Antonio fut 
avec Rose Anna Bernier (1887-1956), fille de Prime 
Bernier et Joséphine Boulay, à l'église Sainte–Anne de 
Lisbonne le 4 Août 1934. Ils n’ont eu pas d'enfants; ce-
pendant, Rose Anna avait eu un fils et une fille avec son 
premier mari Joseph Gagnon. Rose Anna est morte à 
Lewiston le 16 Novembre 1956 et a été enterré dans le 
cimetière de Sainte-Anne de Lisbonne. Antonio est mort 



en 1959 et est également enterré dans le cimetière de 
Sainte-Anne de Lisbonne. 

Anita Laroche [14] (1894-XXXX) fut mariée deux fois. 
Son premier mariage fut avec Louis Nadeau (1897-
XXXX), fils de George Nadeau et d’Apoline Poulin, à 
l’église Sainte-Marie de Lewiston, Maine, le 30 Septem-
bre 1918. Son deuxième mariage fut avec  Didier Des-
meules à Montréal, Québec, Canada en 1940. Peu de cho-
ses sont connues sur Anita et ses époux, sauf pour des 
informations publiées dans des notes nécrologiques alors 
qu'ils vivaient au Canada. 

Albertine Laroche [15] (1895-1986) épousa Hormidas 
Champoux (1895-1958) à l'église Sainte-Anne de Lewis-
ton le 20 Août 1923. Ils eurent trois fils (dont un est mort 
à la naissance), 5 petits-enfants, 5 arrière petits-enfants et 
un arrière arrière-petit-enfant.  Hormidas est mort à 
Lewiston le 4 Février 1958, à l'âge de 63 ans et fut enterré 
au cimetière Saints Pierre et Paul. Albertine est décédée le 
6 Mars 1986 à l'âge de 90 ans et fut enterrée au même 
cimetière que son époux. 

Rose Anna Laroche [16] (1899-1985) est née dans le 
Maine. Elle est le seul enfant connu de François et d’Eu-
lalie qui ne soit pas né au Canada. Elle a épousé Joseph 
Edward Courteau (1888-1942), probablement avant la 
naissance de leur premier enfant connu, né en 1920. Ils 
vécurent d’abord  à Waterville, Maine pour une un certain 
temps avant de déménager  à Lynn, Massachusetts. Ils 
eurent  cinq enfants, quatre filles et un garçon. Edward est 
mort en 1942 à environ 54 ans et est enterré dans le ci-
metière Saint-Joseph à Lynn. Rose Anna est morte en 
1985 à environ 86 ans et est également enterré dans le 
cimetière de Saint-Joseph à Lynn. 

George Etienne Laroche [17] (1901-1955) est né à Au-
burn, Maine le 1er avril 1903. Il a épousé Sarah Helen 
Bolduc à l’église Sainte-Anne de Lisbonne, Maine le 23 
mai 1931. Ils ont eu un fils George qui a vécu une vie 
trouble et qui était bien connu de la police locale. En Juin 
1944, il a été officiellement accusé d'agression sur une 
femme dans un incident qui a eu lieu en février de la 
même année. En janvier et septembre 1945, il fut accusé 
d'ivresse publique. Tragiquement George a été retrouvé 
mort par noyade dans un canal de Lewiston le 2 septem-
bre 1955 à l'âge de 54 ans. Il fut enterré au cimetière 
Saints Pierre et Paul de Lewiston. 

Yvonne Laroche [18] (1906-XXXX) est un peu un 
mystère. Il semble qu'elle ne se soit jamais mariée  et 
qu'elle ait vécu dans la région de Lewiston toute sa vie. 
Les seules références sur elle ont été trouvées dans les 
années 1910 et 1920 dans les nécrologies de son père 
François et de trois de ses frères. Dans chaque cas, elle est 
appelée Mlle Yvonne Laroche vivant à Lewiston. La 
dernière référence trouvée date du 2 août, 1971 lors du 
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décès de son frère Joseph Laroche. 

En résumé, François Laroche et Eulalie Gauthier ont eu 
14 enfants connus, au moins 22 petits-enfants, 41 arrière 
petits-enfants et 30 arrière-arrière-petits-enfants et 4 ar-
rière-arrière-arrière petits-enfants. Dans le prochain 
numéro du Larochette, l'histoire des familles Laroche qui 
ont immigré au Maine se poursuivera. 
 

Références 

1. Entrées dans la de base de données généalogique de l’As-
sociation des familles Laroche et Rochette, Inc. pour les 
membres de la famille François Laroche et Eulalie 
Gauthier. 

2. Recensement canadien de 1881 du  district de Wolfe du 
canton de Dudswell, p. 3; Recensement canadien de 1891 
du  district de Wolfe du canton de Dudswell,  p. 10; et  le 
United States Census de 1910, Androscoggin County,  
Lewiston, Ward 4, pp. 10 et 11. Note: Sur la base des in-
formations contenues dans la base de données de l'associa-
tion et les recensements de 1881 et 1891, il peut y avoir eu 
un fils (François Xavier) qui soit né et décédé avant le 
recensement de 1881 et un autre fils (premier fils à porter 
le nom Joseph) qui soit né avant le recensement de 1881 et 
qui soit décédé avant le recensement de 1891. Cela 
porterait la taille de la famille à 16 enfants connus, dont 
13 seraient nés au Canada. 

3. Recensement canadien de 1881 du  district de Wolfe du 
canton de Dudswell, p. 3; Recensement canadien de 1891 
du  district de Wolfe du canton de Dudswell, p. 10, enreg-
istré le 8 avril 1891, et  recherche de base de données 
BMS-2000 pour les enfants décédés de François Laroche 
et Eulalie Gauthier. Remarque: Sur la base des informa-
tions en 2 ci-dessus, le nombre d'enfants décédés peut être 
6 sur 13 parmi ceux nés au Canada. 

4. Données sur l’immigration enregistrées pour la famille 
François Laroche dans le recensement de 1920 aux États-
Unis, comté de Androscoggin, Ville de Lisbonne, feuillet  
10; et notice nécrologique de François Laroche publiée 
dans le Lewiston Daily Sun du 23 novembre 1935. 

5. United States Census de 1910, Comté d’Androscoggin, 
Lewiston, Ward 4, pp. 10 et 11. 

6. Entrée pour Eulalie Gauthier dans la Nécrologie du ci-
metière Saint-Pierre et Paul, Lewiston, Maine, 1870-1992, 
p. 388. 

7. Entrées pour Francois Laroche dans la Nécrologie du 
Lewiston Daily Sun du 23 novembre, 1935 ; et dans la 
Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et Paul, Lewiston, 
Maine, 1870-1992, par Youville Labonté, p. 528; et dans 
le United States Census de 1920, Comté Androscoggin, 
Ville de Lisbonne, feuillet 10. 

8.  Source:    www.catholicforeSainter.org/about/history.aspx   

9. Références pour Joseph Laroche, Exilia Bissonnette, et 
Leda Dumont Crowley : Recensement du Canada de 1891, 
Wolfe District, le 8 avril 1891, p. 10; Mariages de Saint-
Pierre et Paul, Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé par 
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par Ange Marie Bégin, OP, p. 239; Cimetière de 
l'église Sainte- Anne de Lisbonne, Maine, (1874-
2000), compilé pour la Société généalogique franco-
américaine du Maine par  Ron DeBlois, coordonna-
trice de projet, p. 26; Nécrologie du cimetière Saint-
Pierre et Paul, Lewiston, Maine,( 1870-1992), par 
Youville Labonté, p. 464; notice nécrologique de M. 
Louise dans le Lewiston Daily Sun du 24 novembre, 
1926 et la notice nécrologique de Rose Anna dans la 
Lewiston Evening Journal du 17 novembre, 1956. 

14. Références pour Anita Laroche, Louis Nadeau et 
Didier Desmeules : Mariages de Sainte- Anne de Lis-
bonne, Maine (1885-1977) et de Sainte-Marie, Lewis-
ton, Maine (1907-1977), compilé par Youville La-
bonté, p. 185; références au mariage d’Anita et Didier 
dans les notices nécrologiques d'Édouard et George 
Laroche; et recherche dans BMS-2000 pour le mariage 
d’Anita Laroche et Didier Desmeules. 

15. Référence pour Albertine Laroche et Hormidas Cham-
poux: Mariages de Sainte-Anne de Lisbonne, Maine 
(1885-1977) et de Sainte-Marie, Lewiston, Maine 
(1907-1977), compilé par Youville Labonté, p. 53; 
Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et Paul, Lewis-
ton, Maine, 1870-1992, par Youville Labonté, pp. 186 
et 528; Recherche sur le site internet « Find a Grave » 
pour Albertine Laroche Champoux; et la notice né-
crologique de Normand Champoux dans le Lewiston 
Sun Journal du 9 Février, 1991 

16. Référence pour Rose Anna Laroche et Joseph 
Courteau: Recensement du Canada de 1891, Wolfe 
District, p. 10; United States Census de 1910, Andro-
scoggin County, Lewiston, Ward 4, pp. 10 et 11; No-
tice nécrologique de Clara Hammond Courteau publiée 
sur le site www.wisefuneral.com; et inscription sur la 
pierre tombale de Rose Anna et Joseph Edward 
Courteau. 

17. Références pour George Étienne Laroche et Sarah 
Bolduc : United States Census de 1910, Androscoggin 
County, Lewiston, Ward 4, pp. 10 et 11; Mariages de 
St. Patrick, Lewiston, Maine (1876-1978), compilé par 
Youville Labonté, p. 144; Nécrologie du cimetière 
Saint-Pierre et Paul, Lewiston, Maine, ( 1870-1992), 
par Youville Labonté, p. 528; et un article publié dans 
le Lewiston Evening Journal du 3 septembre 1955. 

18.  Références pour Yvonne Laroche: United States Cen-
sus de 1910, Androscoggin County, Lewiston, Ward 4, 
pp. 10 et 11; notice nécrologique de François Laroche 
dans le Lewiston Daily Sun du 23 novembre 1935; 
notice nécrologique d’Édouard Laroche dans le Lewis-
ton Evening Journal du 27 mars 1954; Annonce du 
décès de George Laroche dans le Lewiston Evening 
Journal du 3 Septembre 1955; notice nécrologique de 
Joseph Laroche dans le Lewiston Evening Journal du 2 
août, 1971. 

Traduit de l’anglais par:  Georges Vaillancourt 

Ange Marie Bégin, OP, P. 239; Notice nécrologique 
d’Exilia Bissonnette Laroche dans le Lewiston Daily 
Sun, le 24 mai 1934; Notice nécrologique de Joseph 
Laroche dans le Lewiston Evening Journal, le 2 août, 
1971; Nécrologie du cimetière de Saint-Pierre et Paul, 
Lewiston, Maine, 1870-1992 par Youville Labonte, 
pp. 93 et 529; et mariages de Sainte-Croix, Lewiston, 
Maine (1923-1977) et de Sainte Famille, Lewiston, 
Maine, (1923-1977), p. 134. Notes: (i) Joseph semble 
être l'enfant identifié comme François dans la base de 
données  de l’Association parce que la date de nais-
sance de Joseph dans son avis de décès est la même 
que celle donnée pour François dans la base de don-
nées. (ii) la nécrologie de Exilia donne 65 ans pour son 
âge au moment du décès alors que la nécrologie lui 
donne 49 ans. 

10. Références pour Alfred Laroche et Georgianna Ther-
rien: Recensement du Canada de 1891, Wolfe District, 
le 8 Avril 1891, p. 10; Mariages de Saint-Pierre et 
Paul, Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé par Ange 
Marie Bégin, OP, P. 239; article sur l’accident dans le 
Lewiston Daily Sun du 19 février 1923 ; la notice né-
crologique d'Alfred dans le Lewiston Daily Sun du 23 
février 1923 et la notice nécrologique de Georgianna 
dans le Lewiston Daily Sun du  31 décembre, 1964. 
Note: Alfred est identifié comme Walfred dans le re-
censement de 1891. 

11. Références pour Édouard Laroche et Anna Labbé: 
Recensement du Canada de 1891, Wolfe District, le 8 
avril 1891, p. 10; Recherches dans State of Maine Vi-
tal Records pour le mariage d’Édouard Laroche; notice 
nécrologique d’Édouard dans le Lewiston Evening 
Journal du 27 mars 1954; notice nécrologique d’Anna 
dans le Lewiston Daily Sun du 23 septembre 1965; 
Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et Paul, Lewis-
ton, Maine, 1870-1992 par Youville Labonté, pp. 472 
et 528. 

12. Références pour Marie Anne Laroche: Recensement 
du Canada de 1891, Wolfe District, le 8 avril 1891, p. 
10; Nécrologie du cimetière Saint-Pierre et Paul, 
Lewiston, Maine, 1870-1992, par Youville Labonté, P. 
529: Notice nécrologique de George Laroche dans la 
Lewiston Daily Sun du 23 novembre 1935. Note: 
Marie Anne est identifiée dans la base de données de 
l’Association comme Marionne et dans la notice né-
crologique de George Laroche comme Marie Ange. 
Note: Basé sur le Recensement du Canada de 1891 et 
la date du décès apparaissant dans la notice né-
crologique, l'âge de Marie Anne au décès était d’envi-
ron 91 ans et non pas 83 ans comme indiqué dans la 
Nécrologie. 

13. Références pour Antonio Laroche, Emilia Laflamme, 
M. Louise Jean et Rose Anna Bernier: Mariages de 
Sainte-Anne de Lisbonne, Maine (1885 à 1977) et de 
Sainte-Marie, Lewiston, Maine (1907-1977), compilé 
par Youville Labonté , p. 144; Mariages de Saint-
Pierre et Paul, Lewiston, Maine, 1869-1980, compilé 
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NÉCROLOGIE. 
Est décédée au Foyer Val-d'Or le 4 mars 2016, à l'âge de 
83 ans, Mme Liliane Laroche, domiciliée à Val-d'Or, 
épouse de feu M. Jean-Paul Leblanc.  

À Montréal, le mardi 8 mars 2016, est décédé à l'âge de 
93 ans, Gérard Laroche, époux d'Émérilda Fortin.  

Est décédée dans la sérénité, entourée des siens, à la Mai-
son Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini, le 9 mars 
2016, à l’âge de 67 ans et 5 mois, Mme Francine Gagnon, 
fille de feu M. Josaphat Gagnon et de feu Mme Marie-
Ange Ouellet, demeurant à Dolbeau-Mistassini.   

Est décédé paisiblement, entouré de l’amour des siens, à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 14 mars 2016, à 
l’âge de 82 ans et 5 mois, M. Fernand-Guy Girard, 
conjoint de Mme Gemma Boudreault, demeurant à Qué-
bec et autrefois de Saint-Félicien Il était le beau-père de 
Jean-Claude Rochette (Josée Girard). 

De Sainte-Hyacinthe, le 14 mars 2016, à l'âge de 56 ans 
est décédé M. François Laroche "Nol" , fils de feu Marcel 
Laroche et de feu Rollande Angers. 

Au CHSLD St-Augustin, le 20 mars 2016, à l’âge de 78 
ans, est décédé M. Harry Laroche, époux de feu dame 
Juliette Vallières. Il demeurait à Québec (arrondissement 
Beauport).  

À Salaberry-de-Valleyfield, le 25 mars 2016, à l’âge de 
90 ans, est décédé M. Raymond La Roche, directeur re-
traité de la CIBC, époux de feu Mme Louise Martel.  

Au CHU, pavillon du CHUL, le 25 mars 2016, à l'âge de 
83 ans, est décédé monsieur Clément Laroche, époux de 
feu madame Jeannine Delisle. Il demeurait à Québec.  

La famille Poirier a le regret de vous annoncer le décès de 
Mme Claudette Poirier née Laroche décédée le 26 mars 
2016, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de Yvon Poirier 
et la fille de feu Émile Laroche et de feu Lucienne Gi-
gnac.  

À Québec, le 27 mars 2016, à l’âge de 85 ans, est décédée 
dame Madeleine Rochette. Elle était la fille de feu mon-
sieur Paul Rochette, avocat, et de feu dame Marguerite 
Lesage.   

Sœur Lucile Laroche est décédée à l'Infirmerie Notre-
Dame-de-Bon Secours, à Montréal, le 10 avril 2016, à 
l'âge de 98 ans et 6 mois, dont 75 ans de vie religieuse à 
la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu 
Hercule Laroche et de feu Elmire Pépin.  

À son domicile, le 5 avril 2016, à l'âge de 75 ans, est dé-
cédée dame Jeannine Laroche, épouse de feu monsieur 
André Raymond. Elle demeurait à Québec.  

À la Maison Marie Pagé, le 6 avril 2016, est décédé à 
l'âge de 66 ans, M. Christian Rochette, fils de feu Rodol-
phe Rochette et de feu Gabrielle Hébert et conjoint de 
Mme Ginette Tardif.  Il était domicilié à Princeville.  

Au C.I.S.S.S. de Lachute, le 7 avril 2016, est décédé à 
l’âge de 83 ans, M. Patrick Laroche, époux de Madeleine 
Charlebois. 

Le mardi 12 avril 2016, à la Maison Aube-Lumiere, est 
décédé M. Marcel Laroche à l’âge de 79 ans, fils de Fer-
dinand Laroche et de Léontine Lefebvre. Il était de St-
Denis-de-Brompton. 

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le jeudi 21 avril 2016, est 
décédée à l'âge de 93 ans, Mme Marie-Ange Laroche (feu 
Rosario Roux).  Elle était domiciliée à Victoriaville.   

Le vendredi 29 avril 2016, à l’âge de 83 ans, est décédée 
madame Thérèse Laroche, de Rigaud. Elle laisse dans le 
deuil son époux Aurèle Trépanier, sa fille unique Sylvie 
(Daniel Décoste). 

À Montréal, le mercredi 4 mai 2016, est décédée, à l'âge 
de 93 ans, Henriette Rochette, membre #58, veuve de 
Gaston Le Hir. Elle laisse dans le deuil sa sœur Diane 
Rochette Laprise, ses enfants Richard et France, son ne-
veu Michel Larouche, membre #270, qu’elle a accueilli 
très jeune après le décès de ses parents. 

En Outaouais, le 5 mai 2016, est décédée à l’âge de 73 
ans, Mme Gilberte Poirier.  Elle était la fille de feu Rodol-
phe Poirier et de feu Fidèlia Lafleur. Elle laisse dans le 
deuil son frère Yvon (feu Claudette Laroche) et sa soeur 
Micheline (Luc Richer).  

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le samedi 14 mai 2016, est 
décédée à l'âge de 86 ans, Mme Jeannine Laroche, épouse 
de M. Paul Lesieur.  Elle était domiciliée à Victoriaville. 

Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 15 mai 
2016, à l’âge de 68 ans et 6 mois, est décédée madame 
Diane Laroche, épouse de monsieur Jean-Marc Giguère, 
fille de feu madame Simone Vaillancourt et de feu mon-
sieur Antonio Laroche. Elle demeurait à Québec.  

Au CIUSSS MCQ-Centre St-Joseph, le 16 mai 2016, est 
décédé à l’âge de 84 ans, M. Jean-Claude « Jim » Du-
mont, époux de Mme Pauline Richer, fils de feu Alphée 
Dumont et de feu Herméline Masse, demeurant à Trois-
Rivières. Il était le beau-père de Carole Laroche (Michel 
Dumont) 

Le 17 mai 2016 est décédée paisiblement au CIUSSS du 
Saguenay Lac St-Jean Hôpital de Chicoutimi, à l’âge de 
87 ans, Mme Hélène Gagnon demeurant à Chicoutimi 
autrefois de La Baie. Elle était la fille de feu dame Alice 
Dufour et de feu M. Léonel Gagnon. Elle était la belle-
mère de Christine Laroche (Lionel Tremblay). 

Au CIUSSS-MCQ CHAUR, le 21 mai 2016, est décédé à 
l’âge de 82 ans, M. Roch Prince, époux de Jeanne Laro-
che, demeurant à Trois-Rivières.  

Au CSSS MRC de Coaticook, le 27 mai 2016, est décédé 
monsieur François Laroche à l'âge de 62 ans, fils de feu 
Jean Laroche et de feu Delphine Dubé, demeurant à Coa-
ticook.  

À toutes les familles éprouvées,  

nous offrons nos plus sincères  

condoléances 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

Carte  armoiries  6.00$ pour 5 

Étiquettes  
bouteille de vin 
1.00$ pour 12 

 

Boutonnières 5.00$ 

30.00$ 30.00$ 

Drapeau de table (10’’ x 6’’) 5.00$  
Drapeau (6’ x 3’)  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 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 Thérèse Blondeau 
6A, rue Orléans 

Lévis, QC 
G6V 2R5 

Tél: (418) 833-9763 
courriel: sammy1255@hotmail.com 

 
 LAROCHE  ROCHETTE 
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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$ 

Livre de Rollande Laroche sur CD en 
format PDF 



 

   

    

    

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 associations de familles du Québec 
650, rue Graham-Bell, SS-09,  
Québec (QC) G1N 4H5  
         IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 
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