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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 VISITES LORS DU RASSEMBLEMENT DE 2017 

Le Moulin Légaré, construit en 1762, est le plus vieux moulin 
mû par la force de l’eau à n’avoir jamais cessé de fonctionner 
en Amérique du Nord. Il est aussi la plus vieille industrie tou-

jours en opération au Canada et produit 30 à 40 tonnes de farine 
de blé et de sarrasin par année selon des méthodes traditionnel-

les transmises à travers les générations de meuniers.  

Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) 

L'église de Saint-Eustache est un lieu de culte catholique en 
pierre construit de 1780 à 1783, puis modifié de manière impor-
tante au cours des XIXe et XXe siècles. Elle présente un intérêt 
patrimonial pour sa valeur historique comme témoin d'un évé-

nement important des rébellions de 1837 et 1838, soit la bataille 
de Saint-Eustache. Le 14 décembre 1837 .   

Debout: Marc L., Michel L., Thérèse Blondeau,  
Gilles L., Hélène Rochette, Bruno L.;  

Assis: Denis R., Gisèle Desjardins Laroche, Isabelle L. 

Présidente Gisèle Desjardins Laroche 
Compton, Qc 

Ex-Officio Hélène Rochette 
Québec, Qc 

Vice-président Denis Rochette 
Lévis, Qc 

Vice-présidente Isabelle Laroche 
Montréal, Qc 

Trésorier Michel Laroche 
Victoriaville , Qc 

Secrétaire Bruno Laroche 
Montréal, Qc 

Administratrice Thérèse Blondeau 
Lévis, Qc 

Administrateur Gilles Laroche 
Coaticook, Qc 

Administrateur Marc Laroche 
Compton, Qc 

Renouvellement de cotisation des membres 
 

Bonjour a tous,  C’est déjà le temps de renouveler 

votre carte de membre pour l’année 2017  Nous 

comptons sur vous pour nous aider a maintenir notre 

mouvement en bonne santé .  Et nous vous encoura-

geons 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.   

Gisèle Laroche, Présidente, membre #177 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à chacun et chacune de vous, 

J’espère que vous avez passé de belles fêtes en compagnie 
de vos familles et de vos amis.   

Le printemps est déjà à nos portes, et nous préparons no-
tre prochain rassemblement qui se tiendra à Blainville, les 
26 et 27 août 2017.  Vous trouverez plus loin, en encart 
dans ce bulletin, le programme ainsi que le formulaire 
d’inscription à remplir et à nous retourner avec votre chè-
que.  Nous vous attendons en grand nombre.  Vous pou-
vez inviter des parents ou des amis pour vous accompa-
gner, car nous aurons de la place aussi bien pour les non-
membres que pour nos membres. Toutes et tous seront  
les bienvenus. 

Comme vous le savez sans doute déjà, cette année, le sa-
lon de la Fédération des associations de familles qui de-
vait avoir lieu au début de février a été annulé.  Alors, si 
vous aviez l’habitude de venir nous rencontrer et de profi-
ter de l’événement pour renouveler votre carte de mem-
bre, cette année il vous faudra procéder autrement et nous 
envoyer votre cotisation par la poste.  La cotisation pour 
l’année 2017 est maintenant due et nous comptons sur 
chacun et chacune de nos membres pour continuer de 
nous soutenir et aussi pour faire la promotion de notre 
association auprès des membres de vos  familles, car c’est 
ainsi que nous garderons notre mouvement en santé. 

Je voudrais pour terminer, vous souhaiter à toutes et à 
tous de très Joyeuses Pâques, et aux mamans une bonne 
Fête des Mères!   

Bon printemps et au plaisir de se revoir  au 
mois d’août à Blainville. 

Votre présidente,  

Gisèle Laroche, membre  #177 

LE COIN DES ORPHELINS 

Cas # 289 : Louis-Bastien Laroche a eu la douleur de 
perdre sa grand-mère Johanne Lemieux (Guy Fré-
gault, Daniel Hubert), décédée dans la région de Bro-
me-Missisquoi le 17 janvier 2015, à l’âge d’environ 
63 ans.  Sa mère, Brigitte Frégault, a eu deux enfants :  
Antoine Loiselle et  Louis-Bastien Laroche.  Le père 
d’Antoine est Jonathan Loiselle, mais qui est le père 
de Louis-Bastien ?  Si quelqu’un connaît ces gens, 
bien vouloir communiquer avec moi. 

Cas # 290 : Le beau-frère de Yves Laroche (Andrée 
Côté), Bertrand Lapointe (Danielle Côté), est décédé 
le 18 janvier 2015, à Roberval à l’âge de 76 ans.  Sa 
belle-sœur Elizabeth Sylvain (Régis Côté) est décédée 
à Québec le 10 août 2015, à l’âge de 67 ans.  Je ne  
connais pas les antécédents de Yves Laroche.  Si 
quelqu’un connait sa famille, j’aimerais savoir qui 
sont ses parents, s’il a des frères et sœurs et s’il a des 
enfants? 

Cas # 291 : La grand-mère de Pascal Rochette 
(Catherine Thibault), Pauline Bégin (feu Théodore 
Thibault), est décédée le 23 janvier 2015, dans la ré-
gion de Sherbrooke à l’âge de 93  ans.  Les parents de 
Catherine sont, soit André (Nicole Lussier) ou Paul 
(Jocelyne Brasseur).  Je ne connais pas les parents de 
Pascal.  A-t-il des frères et sœurs ? Si quelqu’un 
connait sa famille, j’aimerais qu’il m’en informe. 

Cas # 292 : La grand-mère de la conjointe d’Annie-
Claude Gagnon (Dave Laroche), Yolande Dubois 
(Jean-Yves Gauthier), est décédée  le 6 mars 2015 au 
Jardin de Mes Anges dans la région d’Hébertville à 
l’âge de 73 ans.  Je ne connais pas la lignée ascendan-
te de Dave.  Qui sont ses parents ? A-t-il des frères et 
sœurs ?  Si quelqu’un le connait, qu’il entre en 
contact avec moi. 

Cas # 293 : La belle-sœur d’André Belley (Diane Ro-
chette), Maryse Tremblay (Bruno Belley), est décédée 
le 28 février 2015 à Québec à l’âge d’environ 46 ans.  
Qui sont les parents de Diane Rochette ? A-t-elle des 
frères et sœurs ?  A-t-elle des enfants ?  Si  quelqu’un 
connait sa famille qu’il entre en contact avec moi. 

 

Gilles Laroche #031 

glaroch@globetrotter.net 

 BLAINVILLE 
La Ville de Blainville tire son nom du Seigneur Jean-
Baptiste Céloron de Blainville, vaillant militaire décédé 
au combat en 1756. À la suite du mariage de Suzanne 
Piot de Langloiserie (1700‑1769) à Louis‑Jean‑Baptiste 
de Céloron de Blainville (1696-1756) en 1730, la part de 
la seigneurie dont elle a hérité de son père et qu’elle ap-
porte comme dot deviendra le territoire de l’actuelle ville 
de Blainville. 
En 1836, on assiste à la création de la paroisse de Ste-
Thérèse-de-Blainville. Plus près de nous, en 1940, c’est-
à‑dire au moment de la Seconde Guerre mondiale, le gou-
vernement du Canada construit sur le territoire de Blain-
ville une importante usine de munitions, le Plan Bou-
chard. Cette usine emploiera jusqu’à 6 000 travailleuses 
et travailleurs. Après la guerre, elle est transformée en 
camp militaire. 
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29ième Rassemblement annuel de 2017 

Notre 29e rassemblement annuel aura lieu à Blainville, 
les 26 et 27 août prochain.  L’évènement se tiendra à 
l’Hôtel Days Inn, 1136 Boulevard Curé-Labelle, Blain-
ville, Qc., J7C 3J4. La formule «cafétéria» est à l’hon-
neur, c’est-à-dire que vous choisissez le forfait qui 
vous intéresse parmi ceux offerts. 

Vous êtes donc attendus le samedi 26 août 2017 en fa-
mille, parents, enfants de tous âges, frères et sœurs, 
cousins et cousines, à l’Hôtel Days Inn de Blainville. 
Nous commencerons notre journée par notre assem-
blée générale annuelle, suivi du dîner. L’autobus nous 
amènera dans la ville de St-Eustache pour y visiter  le 
moulin Légaré, la maison de la Culture et du Patri-
moine ainsi que l’église.  

 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 quel-
qu’un sera à votre disposition lorsque requis.  

Dimanche matin 27 août, après la messe dominicale, 
nous terminerons notre week-end avec un brunch . 

Réservez dès maintenant vos dates du 26 et du 27 août.  
Si vous avez des parents ou amis portant le patronyme 
Laroche ou Rochette ou ayant des ancêtres avec ce 
patronyme, qui demeurent ailleurs au Canada ou aux 
États-Unis, qui n’ont pas reçu notre invitation, contac-
tez-les, ils seraient peut-être intéressés.  Inscrivez-vous 
tôt.  Si vous le faites avant le 15 juin 2017, vous aurez 
droit au tirage pour le remboursement de votre frais 
d’inscription.  Aussi, nous vous enjoignons de renou-
veler 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’ins-
cription, que vous trouverez en encart, d’y joindre vo-
tre chèque pour le forfait choisi et de le retourner au 
plus tard le 15 juillet 2017 à Gisèle Laroche, 4-22 des 
Blés, Compton, Qc, J0B 1L0 (Tél. 819-835-0859).  Si 
vous choisissez de renouveler votre cotisation ou de 
devenir membre,  vous ajouterez le montant de $20 à 
votre chèque. Conservez votre programme au verso 
duquel vous avez les renseignements utiles pour l’hé-
bergement et vos déplacements . 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre,   

Gisèle Laroche 

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

www.rolaro.ca 

Lieu du rassemblement et Programme 
Hôtel Days Inn 

1136 Boulevard Curé-Labelle 
Blainville, Qc   J7C 3J4 

Samedi 26 août 2017 

09 :30-10 :00  Inscription et accueil à la salle Rubis 
                         du Days-Inn 

10 :00-10 :15  Mot de bienvenue de la Présidente 

10 :15-11 :45  Assemblée Générale Annuelle 

11 :45-12 :45  Déjeuner (Midi) 

13 :00-17 :00  L’autobus nous amènera à St_Eustache 
                         pour les visites du Moulin Légaré et de 
                         la Maison de la Culture et du  
                         Patrimoine, ainsi que l’église. 

17 :00-18 :00  Temps libre et enregistrement au Days- 
                         Inn  et  invitation à la Table 
                         de la Fierté et au Coin Généalogie 

18 :00-22 :00  Repas du soir et Remise du Prix  
                         Alcide et Marcellin 

Dimanche 27 août 2017 

09 :30-10 :30   Messe à L’Eglise N-D-de-l’Assomption 
                          1015, Boul. Boulevard Curé-Labelle 
                          Blainville, Qc     J7C 2M2        

10 :30-11 :00   Accueil 

11 :00-13 :00   Brunch 

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

14 :00-15:00    Conférence sur les Ruines du Plan 
                         Bouchard 
                         Hôtel de Ville de Blainville 
                         1000 Ch. Du Plan-Bouchard,  
                         Blainville  

Il est fortement recommandé de réserver au préala-
ble. 
P.S. : L’Assemblée, le Déjeuner (midi), le souper et le 
brunch seront tenus a la salle du Day’s Inn.  
 
 

Vos déplacements en automobile 
Par l’autoroute 10 ou 20, prendre la A15 N jusqu’à la sor-
tie 25, suivre le Boulevard de la Seigneurie O., jusqu’au 
Boulevard Curé-Labelle (A117 N).  
 
Par l’autoroute 40, prendre la A640 O. jusqu'à la A15 
Nord, prendre la sortie 25, suivre le Boulevard de la Sei-
gneurie O. jusqu’au Boulevard Curé-Labelle (A 117 N). 
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Hébergement 
 

Hôtel Days Inn 
450-430-8950 

Sans Frais : 1-800-561-8719 
Un bloc de chambres a été retenu à l’Hôtel Days Inn de 
Blainville jusqu’au 30 juin 2017, aux tarifs plus bas men-
tionnés. L’Assemblée, Le diner et le  souper du samedi 
ainsi que le brunch du dimanche auront lieu au même en-
droit.  Tarifs des chambres:  

Chambres (1 nuit) :  

Occupation double:  119.00$ (rég. 149.00$) 

Occupation simple : 109.00$ (rég. 129.00$) 

Les réservations de chambre doivent être  faites à la ré-
ception du Days Inn, au numéro 450-430-8950 ou sans 
frais au 1-800-561-8719,  avec votre carte de crédit, en 
mentionnant la réservation au nom de : « Les Familles 
Laroche et Rochette Inc.». 

Les chambres sont réservées jusqu’au 30 juin 2017.  Les 
tarifs négociés ne seront plus en vigueur après cette date.  
Assurez-vous donc de réserver avant cette date.  Ces tarifs 
doivent être majorés des taxes habituelles. 

 Voilà que j’entends parler du syndrome d’Asperger, qui se 
caractérise par des difficultés significatives dans les interactions 
sociales, associées à des intérêts restreints et/ou des comporte-
ments répétitifs. Je ne me rappelle plus trop comment, mais je 
suis entré en contact avec Opération Placement Jeunesse, qui 
vise à intégrer des jeunes de 16 à 30 ans qui se sont éloignés du 
marché du travail.  

 L’organisme me propose alors un premier candidat avec qui 
nous effectuons une visite guidée de nos locaux et des tâches à 
faire. L’intégration se fait tranquillement sur une base volontai-
re de demi-journées pour les premières semaines.   

 Après ces quelques jours à l’essai, il s’avère un choix idéal. Le 
match est parfait entre les responsabilités que nous offrions et 
les défis qu’il recherchait. Je n’étais même pas inquiet de sa 
capacité à faire le travail, car les feedbacks sur les premières 
journées étaient positifs et à mes yeux quelqu’un qui est prêt à 
venir faire un essai sur une base volontaire et sans salaire repré-
sente déjà une grande preuve d’engagement. Ma seule crain-
te était de ne peut-être pas bien savoir comment interagir avec 
lui. Est-ce que j’allais lui mettre trop de pression ? Finalement, 
tout s’apprend et j’ai appris que la seule barrière était la 
peur de l’inconnu.  D’un point de vue entrepreneur d’une jeu-
ne startup, je ne cacherai pas que ce qui m’avait incité à laisser 
sa chance au coureur était que j’avais le droit à une subvention 
salariale durant quelques semaines par Emploi-Qc. Mon risque 
était finalement assez faible et c’est comme ça que j’ai pu 
m’impliquer socialement pour la première fois. Nous sommes 4 
ans plus tard et cet employé est le 3e plus ancien de l’entreprise. 
Côté stabilité et roulement d’employés, on a pu assurer. 

Attendez de voir la suite, là on pourra parler d’un vrai succès 
sur toute la ligne. Il y a environ 3 ans, j’ai approché le Centre 
de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles enva-
hissants du développement de Montréal (CRDITED de Mon-
tréal). Je leur explique mes besoins et le type de tâches que j’a-
vais à faire. J’essayais de leur dire quel type de candidat je vou-
lais pour faire tels types de tâches. Une grosse erreur ! Si j’a-
vais un seul conseil à vous donner: faites leur faire un tour de 
votre entreprise et expliquez leur toutes vos opérations. Ils se-
ront en mesure de vous dire qui dans leurs usagers pourra être 
un bon fit pour vous et ils pourront même vous proposer des 
idées pour des tâches que vous n’auriez pas pensé  pouvoir leur 
déléguer. J’ai donc eu mon premier usager pour un sta-
ge individuel. Pour être en stage individuel, il faut être autono-
me, ce qui veut dire qu’on n’a pas besoin d’être assis à côté de 
la personne toute la journée.   

 Après 6 mois environ, tout roule bien, nos locaux s’agrandis-

sent, donc j’ai plus d’espace à offrir, mais j’ai surtout plus de 
cartouches à trier. Le CRDITED me propose d’implanter un 
« plateau de travail ». Qu’est-ce que ça mange en hiver ça ? 
Dans notre cas, un plateau de travail consiste à intégrer 7 à 8 
usagers qui ont une trisomie, un trouble de l’autisme 
ou un autre type déficience intellectuelle. Wow, imaginez 7 à 8 
personnes qui débarquent d’un coup. Dans ce temps-là on était 
environ 35 employés. C’est un pas de géant. Peut-être un gros 
risque aussi ! Je me questionne et je fais un petit tour de table 
dans notre minuscule cafétéria de l’époque pour savoir ce que 

ASPERGER, AUTISTE, TRISOMIQUE, SOURD. POURQUOI 
SE CASSER LA TÊTE À LEUR OFFRIR UNE JOB ? 

     Auteur: Matthieu Laroche 
Président et Cofondateur de Cartouches Certi-
fiées 

 
On entend de plus en plus parler de l’impor-
tance que les jeunes entreprises accordent aux 
valeurs sociales et environnementa-
les. J’entends souvent dire par plusieurs entre-

prises qu’ils aimeraient bien avoir un impact social plus grand, 
mais que c’est difficile vu qu’elles sont à but lucratif. C’est 
faux ! En effet, je ne vois pas, et je ne comprends pas, pourquoi 
l’implication sociale devrait obligatoirement être réservée aux 
organismes sans but lucratif.   
 
Au contraire, dans ce texte, je vais vous expliquer comment et 
pourquoi je me suis intéressé et ouvert à l’embauche de person-
nes ayant des contraintes physiques ou intellectuelles. Petite 
mise en garde, il se pourrait qu’après cette lecture, vous ayez 
envie de faire comme moi et j’en serais ravi !  
 
Tout a commencé en 2012, Cartouches Certifiées est sur le 
point de fêter ses 4 ans. Un premier constat dans nos opérations 
est que nous avons certaines tâches manuelles, plutôt simples et 
répétitives, un peu comme un travail à la chaîne. Idéalement, il 
faut trouver quelqu’un qui se plaira à travailler dans la routine, 
où le niveau de stress est assez faible, et qui arrivera tout de 
même à garder sa concentration tout au long de la journée pour 
garder un contrôle de qualité approprié. 
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les autres employés en pensent. L’idée fait l’unanimité et 
tous se montrent très ouverts.   

 Avant d’aller officiellement de l’avant, quelques futurs 
membres du plateau viennent visiter nos locaux et faire 
connaissance. Je me rappelle ce premier jour comme si c’é-
tait hier. Un employé vient me chercher à mon bureau et me 
dit mot pour mot :  « Matthieu, y a du drôle de monde qui te 
demandent à la porte ».   

À voir sa face, il était évident qu’il n’avait pas pu être là 
durant le tour de table dans la cuisine. Ils m’attendaient tous 
sur le bord de la porte, un grand, un petit, un plus rond. 
Quand un candidat arrivait à cette porte pour une entrevue, 
j’ai souvent trouvé la réaction un peu fake . Comme si on 
devait être heureux de se voir, mais qu’on ne se connaissait 
pas. Et bien ce n’était pas le cas avec eux. Un peu à cause de 
leur déficience j’imagine, ils sont toujours naturels et ce na-
turel parlait de lui-même. Ils ne sont pas susceptibles et di-
sent toujours ce qu’ils pensent. Je peux vous dire qu’ils 
étaient prêts pour relever un nouveau défi dans un nouvel 
environnement de travail. Ils avaient en moyenne 30 ans. On 
s’est assis dans un petit local pour jaser et apprendre à se 
connaitre. Je me présente : « Matthieu …. » et soudainement 
l’un d’eux me coupe. « Comme mon frère ! » me dit-il un 
sourire jusqu’aux oreilles. Voilà, à en voir ses yeux, on avait 
déjà un point en commun. Best friend ever !  

On continue à échanger. Je me suis dit que pour mieux les 
connaitre et les aider à atteindre leurs objectifs, il fallait sa-
voir quels étaient leurs objectifs.   

« Alors, c’est quoi votre rêve dans la vie ? »  À tour de rôle, 
j’obtiens ces réponses :   

« Comédien et faire du théâtre » ; « Travailler dans les jeux 
vidéo » ; « Moi aussi j’aime les jeux vidéo » ; « Avoir une 
blonde ! »  « Ha, moi aussi j’aimerais ça avoir une blonde »  

Ils étaient tellement naturels dans leurs réponses. C’était 
beau à voir. Finalement, ils ont tous dit qu’ils voulaient avoir 
une blonde. Je peux les comprendre, j’y avais aussi souvent 
rêvé durant mon adolescence.  J’étais déjà vendu et j’avais 
juste hâte d’aller de l’avant avec le projet.  

Pour ceux qui ne le savent pas, on ne m’a pas laissé un pla-
teau de travail entre les mains. Dès le premier jour, on a eu 
la chance d’avoir sur place une personne-ressource fournie 
par le CRDITED qui veille à ce que tout se passe bien d’un 
point de vue organisationnel et opérationnel. C’est leur tra-
vail, ils sont formés pour ça  et ils sont très compétents.   

J’estime qu’il aura fallu 2 à 3 mois tout au plus pour que tout 
roule comme sur des roulettes et que le plateau devienne 
plutôt autonome. Maintenant, c’est notre DreamTeam . 

Cela fera bientôt 2 ans et demi que Cartouches Certifiées a 
intégré un plateau de travail et donné la chance à 7-8 person-
nes de travailler, de se dépasser chaque jour et surtout de 
participer collectivement à la société. Ils sont intégrés entiè-
rement à l’entreprise. On connait leurs noms, ce qu’ils ai-
ment, leur type d’humour, etc. Le taux de roulement est nul 

depuis le début et ils excellent à faire un travail que la majo-
rité du monde n’aimeraient pas faire à long terme.  

Je voulais trouver une façon pour les remercier de leur im-
plication et de leur bon travail. Comme ils sont presque tous 
fan des jeux vidéo et que pour certains c’était leur rêve de 
travailler dans cette industrie, j'ai voulu leur faire vivre une 
expérience hors du commun. À Noël dernier, plutôt 
que de leur donner une carte cadeau de Best Buy, je leur ai 
fait croire qu’on allait diner dans un resto tout près. Trois 
coins de rues plus tard, ils sont au coin St-Laurent et St-
Viateur. Jusqu’à date tout est normal, sauf qu’au lieu de tra-
verser la rue, les intervenantes du CRDITED leur disent de 
monter les escaliers du bâtiment qui se trouve à côté d’eux. 
Pour ceux qui ne savent pas, ils se dirigeaient vers le plus 
gros employeur du quartier, la Mecque du jeu vidéo à Mon-
tréal : UBISOFT !  

 J’avais été capable d’organiser une séance de jeux vi-
déo dans leur laboratoire de test. Merci encore à Philippe 
Leduc et Benoit Brière pour votre ouverture et votre temps 
pour avoir permis de concrétiser ce projet. Si vous aviez pu 
voir leur réaction en arrivant dans le hall d’entrée d’Ubisoft, 
ça voulait tout dire.  

Ça ne s’arrête pas là ! 

Suite à une problématique de taux de roulement des em-
ployés au département de triage des cartouches vides, j’ai 
décidé d’embaucher une personne sourde. Je me suis dit 
qu’un problème de surdité n’aurait aucun impact négatif sur 
la productivité à long terme, car les tâches nécessitent sur-
tout un contrôle de qualité visuel. Une personne qui n’a pas 
le sens de l’ouïe a certainement un sens de la vue plus déve-
loppé. J’ai alors appelé l’organisme AIM Croit (Centre de 
réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail), qui 
m’a rapidement suggéré une candidate. J’avais préparé des 
questions à l’avance que j’ai pu imprimer pour  l’entrevue. 
Une intervenante du AIM Croit était présente pour faire de 
la traduction de signe, mais comme ce n’était pas une inter-
prète officielle, j’ai vite compris que le langage des si-
gnes est souvent plus simple qu’on pense. Après une visite 
guidée de l’entreprise et des tâches à faire, je n’avais pas de 
doute que tout allait bien se dérouler. Pour réduire le risque 
en tant qu’employeur, j’ai pu bénéficier d’un incitatif avec 
Emploi-Qc qui subventionne une partie du salaire de cette 
employée. C’est ce qu’on appelle un Contrat d’intégration au 
travail (CIT).  Cette personne est chez Cartouches Certifiées 
depuis un peu plus de 2 ans déjà. Elle travaille bien et s’est 
relativement bien intégrée compte tenu du fait qu’elle ne 
peut pas facilement communiquer avec ses collègues. Voici 
comment on peut changer une problématique de taux de rou-
lement en une solution gagnante. 

 Après un peu plus d’un an, je me suis dit qu’il fallait trouver 

une solution pour faire de la rétention de cette employée 
sourde. Comme je disais, elle ne peut malheureusement pas 
communiquer facilement avec ses collègues. Je trouvais 
qu’il lui manquait quelqu’un pour parler (par les signes) 
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dans son quotidien. Notre département est en constante 
croissance et la solution la plus simple était d’offrir une 
chance de travailler à une autre personne ayant un problème 
de surdité. Il fallait répéter une solution gagnante. J’ai rappe-
lé le AIM Croit, et nous avons refait le même processus. 
Cette fois, pour l’entrevue, j’ai fait venir notre em-
ployée sourde qui a su expliquer les tâches à faire, le type 
d’entreprise et l’environnement de travail. Un jeu d’en-
fant cette fois-ci ! Cela fait presque 5 mois aujourd’hui qu’u-
ne 2e employée avec un trouble de surdité fait partie de notre 
équipe. En plus d’offrir une opportunité à quelqu’un qui 
voulait vraiment travailler, j’ai pu consolider une équipe, 
m’assurer d’une stabilité de main d’oeuvre et profiter d’un 
soutien financier encore une fois par un CIT et Emploi-Qc.  

 Finalement, si nous revenons en arrière un peu, j’avais un 
problème au département de comptabilité. Nous réalisons 
plus de 500 ventes par jour sur différents canaux de ventes. 
Ce qui nous fait une belle conciliation bancaire à faire à la 
fin d’un mois. Ce travail est plutôt répétitif et consiste à vali-
der des milliers d’écritures comptables dans des fichiers Ex-
cel. Même en utilisant des formules, quand ça ne balance 
pas, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de 
foin. Mais qui peut se plaire dans ce type de travail routinier, 
plutôt complexe vu la quantité de transactions à valider, 
mais pas assez complexe pour que ça reste un défi  intéres-
sant à long terme pour un technicien comptable? Je me suis 
dit qu’un autiste de certain niveau serait surement la person-
ne idéale. J’ai donc appelé plusieurs organismes et le pre-
mier qui m’a répondu positivement était le SDEM SEMO 
Montérégie (Service d’aide à l’emploi et de placement en 
entreprises pour personnes handicapées).   

 On était au début de 2015. Un conseiller m’appelle 
et  m’informe qu’il a un candidat qui a fait un DEP en comp-
tabilité. C’est exactement le profil académique que je recher-
che. Mais j’étais tout de même inquiet sur son potentiel en 
entreprise, car il n’avait pas d’expérience de travail à son 
actif. Savez-vous pourquoi ? Parce qu’il n’avait pas encore 
son diplôme de DEP et ce, même s’il avait passé tous ses 
cours. Malheureusement, comme personne n’avait voulu lui 
offrir un stage de fin d’étude, il n’avait pas pu obtenir son 
diplôme encore. On parle d’un stage non rémunéré en plus 
de seulement quelques semaines. Ça faisait presqu’un an 
qu’il cherchait un stage et le conseiller m’informe que s’il 
n’en trouve pas un bientôt, il risquait que son DEP ne soit 
plus reconnu. C’est triste non ? Mettez-vous à sa pla-
ce. Imaginez ne jamais trouver de stage à la fin 
de vos études, ce qui fait en sorte que votre diplôme ne soit 
pas reconnu. Je voulais au moins lui donner sa chance, mais 
comme je n’ai personne en poste, je n’ai personne pour s’oc-
cuper de lui durant son stage. Je décide de le passer en entre-
vue quand même pour voir qui il est, quitte à lui offrir un 
stage quand j’aurai trouvé un candidat qui pourra s’occuper 
de lui. Je lui fais passer un petit test Excel, plutôt simple 
pour ceux qui disent savoir utiliser Excel dans leur CV, mais 
qui me permet rapidement de filtrer ceux qui finalement ne 

savent pas du tout comment se servir d’Excel. Il n’y a que 7 
questions dans ce test. Je laisse habituellement 5 à 10 minu-
tes et je reste dans la pièce surtout pour voir comment le 
candidat réfléchit pour trouver les informations et répondre 
aux questions. Il y a plusieurs façons d’arriver à Rome et 
c’est ce que j’évalue durant ce test. Je vous confirme que ce 
n’est pas un test très poussé, mais dans 90% des cas, person-
ne n’est arrivé comme il faut à trouver toutes les réponses. À 
vrai dire c’était souvent même désastreux que quelqu’un 
mette la compétence Excel dans son CV et qu’à la 
2e question, son test soit fini.   

 Revenons à nos moutons. Ce candidat autiste que m'a pré-
senté le SDEM SEMO a non seulement fait le test en moins 
de 5 minutes, sans hésiter, mais il m’a même surpris 
à trouver la réponse d’une des dernières questions d’une ma-
nière que je n’avais jamais anticipée. Un mélange de filtres, 
de tries et de conditions qui donnaient au final un tableau 
avec les données qu’on cherchait. Dans ce temps-là on ne 
s’obstine pas longtemps. J’avoue que j’avais 
un sourcil fronceur quand je l’ai vu cliquer un peu partout en 
me disant: « Mais dans quoi il s’embarque ? ». Ce ne fut pas 
long que ma face a dit à mon sourcil de se replacer pour lais-
ser place à un sourire en coin d’étonnement. J’ai 
été positivement impressionné, car il avait réussi le test que 
j’essayais de faire passer aux candidats que je voulais em-
baucher pour ce poste de commis comptable. Je lui 
ai donc offert un stage qui a duré 3 mois finalement.   

 Durant ces 3 mois, je l’ai formé pour qu’il soit capable d’in-
tégrer l’entreprise à temps plein pour un poste permanent. 
Quand je dis formé, je le dis humblement et très légèrement, 
car il avait les bonnes bases. La seule difficulté était au ni-
veau de la communication. J’ai appris qu’il était souvent 
plus facile de communiquer par Skype avec lui. Les autistes 
ne sont pas très émotifs et communicateurs, alors se parler 
en écrivant était très facile au début. Cela fait maintenant 1 
an et demi qu’il est chez Cartouches Certifiées. J’ai eu ce 
que je cherchais: de la stabilité. Il est efficace et rien ne le 
déconcentre. Il a pu avoir son diplôme en plus.  

En conclusion, il y a toujours un côté positif à s’impliquer 
socialement et ce, même pour une entreprise à but lucratif. À 
court terme, j’ai pu vous énumérer des avantages financiers. 
À long terme, j’ai pu résoudre des problématiques de taux de 
roulement élevés. Pour le reste, et qui ne se quantifie pas 
vraiment, ce sont les valeurs que cela ajoute à notre entrepri-
se. Les employés en sont fiers, tout comme nos clients et 
partenaires. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
les poser. Autant qu’une entreprise paye ses taxes et ses im-
pôts, je pense qu’il devrait être obligatoire de démontrer 
dans nos rapports de fin d’année un minimum d’implication 
sociale.  
 

Matthieu Laroche 

http://matthieularoche.ca/asperger-autiste-trisomique-sourd-
pourquoi-se-casser-la-tete-a-leur-offrir-une-job/ 



L’affaire Rochette: un destin tragique 
PAR ERI C VEILLETTE LE  1  JUI N 2016 

Grâce au cri du cœur que j’ai récemment reçu de la part 
d’une lectrice[1], on a vu qu’une vieille affaire de meurtre 
datant de 1953 pouvait rebondir au point de semer l’espoir 
en vue d’une fin heureuse. Puisque Sophie[2] refuse d’adhé-
rer maintenant à quelque régime de peur, qu’elle cible com-
me étant responsable de la non résolution de ce meurtre, 
nous connaissons maintenant un peu mieux qui était Marie-
Paule Rochette, celle qui se cacherait derrière le cadavre 
non identifié repêché dans la rivière des Prairies le 5 octo-
bre 1953.  

 Les démarches pour identifier les restes de la victime 
sont présentement en cours. Les autorités concernées se 
penchent actuellement sur le dossier. Avec un résultat 
positif, Sophie espère pouvoir redonner à Marie-Paule son 
identité et une sépulture digne de ce nom. Une telle 
confirmation risquerait aussi d’étayer une vieille hypothè-
se que m’a présentée Sophie dès nos premières communi-
cations. Pour l’instant, je me dois de garder certaines in-
formations pour ne pas nuire au processus en cours. 

Pendant ce temps, on apprend que le destin tragique 
qu’aurait[3] connu Marie-Paule Rochette ne fut pas un 
cas isolé dans sa famille. On a vu dans le précédent article 
que la mort prématurée de son père a fait en sorte de sépa-
rer les enfants les uns des autres. Certains allaient se per-
dre de vue durant des décennies. Par exemple, c’est seule-
ment en 1979 que Raymond, l’un des frères de Marie-
Paule, retrouverait l’une de ses sœurs, grâce à sa deuxiè-
me épouse. L’événement fut d’autant plus douloureux 
puisque cette soeur succomba à la maladie une semaine 
après les touchantes retrouvailles. 

Au moment de son mariage en 1945, Marie-Paule avait 
cependant gardé contact avec sa sœur Patricia, une adora-
ble jeune femme née en 1917. En 1945, elles assistèrent à 
leur mariage respectif, et cela en compagnie de leur frère 
Raymond. 

Selon Sophie, Patricia Rochette aurait fréquenté Adrien 
Pouliot, un célèbre diplômé de l’École polytechnique de 
Montréal né en 1896 et dont le nom fut plus tard donné au 
pavillon Adrien Pouliot de l’Université Laval à Québec. 
En fait, leur liaison fut si sérieuse qu’elle aurait eu une 
enfant illégitime avec lui. Patricia fut cependant contrain-
te de placer l’enfant en famille d’accueil[4]. 

 Peu de temps après, la belle Patricia fit la rencontre d’un 
autre homme tout aussi illustre, le Dr Antoine Roy. Ce 
dernier vit le jour le 16 janvier 1905 à Saint-Simon, près 
de Rimouski. En 1930, il sortit de l’Université Laval avec 
un diplôme en médecine en poche. La même année, le 25 
novembre, il épousait Germaine Belzile pour ensuite 
s’installer avec elle près de Rivière-du-Loup. Pendant 
qu’il s’occupait de son cabinet de médecine, sa femme lui 
donna trois fils. Puis, en 1936, la petite famille déména-
gea à Témiscouata. Trois autres enfants y virent le jour, 
dont Monique, née le 18 octobre 1936 et grâce à qui nous 

pouvons apporter une meilleure description des événe-
ments. 

En juin 1940, la femme du Dr Roy mourut alors qu’elle se 
trouvait à l’Hôtel-Dieu de Québec. Le bon docteur se re-
trouva seul avec six enfants en bas âge. En dépit de l’aide 
de deux employées, la tâche deviendra trop pénible et les 
enfants furent placés parmi des membres des familles Roy 
et Belzile. 

Après avoir fermé son cabinet avec regret, le Dr Roy 
s’engagea dans les Fusiliers du St-Laurent à l’automne 
1941 afin de répondre à l’effort de guerre qui s’amplifiait 
depuis qu’Hitler avait envahi la Pologne en septembre 

1939. Après avoir été affecté 
à Edmonton, le Dr Roy fut 
envoyé à Londres où on l’em-
ploya à soigner les blessés 
jusqu’en décembre 1944. À 
son retour au pays, on le re-
trouva à l’hôpital des vétérans 
de Québec. C’est probable-
ment au cours de cette pério-
de qu’il fit la rencontre de la 
jolie Patricia Rochette, qu’il 
épousa sans tarder dès janvier 
1945. Le mariage se déroula à 
Montréal. Le docteur était âgé 
de 42 ans alors que Patricia en 
avait 28. 

Comme l’écrira plus tard Monique Roy[5], il fallait cer-
tainement beaucoup de courage pour que cette jeune 
femme accepte de s’occuper des six enfants de son nou-
veau mari. Heureusement pour elle, ceux-ci l’acceptè-
rent aussitôt. À l’automne 1945, le Dr Roy obtint le pos-
te de médecin à Rivière-au-Renard et c’est là qu’il déci-
da d’offrir aux siens un nouveau départ. Leur nouvelle 
maison fut prête seulement à l’été de 1947. Selon Moni-
que Roy, c’était la première fois que toute la famille se 
réunissait sous un même toit depuis des années. Cet au-
tomne-là, Monique retourna au couvent des Ursulines de 
Rimouski, où elle pensionnait depuis 1941. Elle gardera 
longtemps le souvenir de l’amour qui unissait son père à 
Patricia. 

« Pour le docteur », écrira Monique, « la vie semblait 
vouloir s’écouler dans un bonheur bien mérité après tou-
tes les épreuves vécues depuis la mort de sa première 
épouse ». 

Malheureusement, comme on le dit souvent dans les his-
toires dramatiques, le bonheur fut de courte durée. Tôt 
au matin du 8 novembre 1947, le Dr Roy se rendit chez 
Mme Robert Samuel pour l’aider à mettre au monde son 
premier enfant. Alors qu’il était en plein travail, il dé-
couvrit avec effroi que sa maison était en flammes. Sans 
hésiter, le docteur se précipita vers sa demeure. Mais le 
brasier était tellement intense qu’il fut incapable de ten-
ter quoi que ce soit. Sous ses yeux, cinq de ses enfants et 
sa nouvelle épouse s’envolèrent en fumée. 
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Une identification formelle de son cadavre pourrait-elle 
rouvrir de nouvelles pistes? 
Voilà autant de questions qui, pour l’instant, demeurent 
sans réponse. Qui plus est, Sophie ne bénéfice pas du sup-
port approprié de son entourage, ce qu’elle souhaiterait 
dans les circonstances actuelles. La loi du silence gagnera
-t-elle encore une fois? 

À suivre dans le Larochette de juin 2017 
 

Notes: 
[1] Pour ceux et celles qui n’auraient pas lu mes deux pre-
miers articles à propos de cette affaire, je vous invite à les 
consulter en cliquant sur les titres suivants : Une abonnée 
d’Historiquement Logique sur le point de résoudre un 
meurtre?; La victime de 1953 était Marie-Paule Rochette. 

[2] Prénom fictif.  Le nom véritable de la dite Sophie est 
maintenant connu. Il s’agit de Patricia Rochette, la nièce 
de Marie-Paule. 

[3] J’utilise le conditionnel puisqu’il n’est toujours pas 
prouvé hors de tout doute que le corps repêché le 5 octo-
bre 1953 soit celui de Marie-Paule Rochette. 

[4] Cette enfant, que je me garde d’identifier, pourrait être 
toujours vivante au moment d’écrire ces quelques lignes. 

[5] Monique Roy, Magazine Gaspésie, Hiver 2007. 

[6] Quotidien de la ville de Québec qui a cessé de publier 
en 1962. 

[7] Selon ce qu’a récemment appris Sophie, Mme Narcis-
se Rochette aurait manifesté au Dr Roy son désir que sa 
fille, Patricia, soit inhumée au cimetière St-Charles, à 
Québec. 

 L’enquête permit ensuite de constater que Patricia Ro-
chette, morte avec les cinq enfants recroquevillés autour 
d’elle, aurait été enceinte de huit mois. Il semble que la 
servante, Anne-Marie Mathurin, avait allumé le poêle 
avant de retourner au lit afin de réchauffer la maisonnée. 
Celle-ci eut la vie sauve seulement en sautant d’une fenê-
tre. 
Les victimes de l’incendie furent inhumées dans le cime-
tière de Squatec, en Gaspésie. Évidemment, Monique Roy 
eut la vie sauve puisqu’elle se trouvait alors au couvent 
des Ursulines. 
La terrible tragédie fit la une de L’Action Catholique
[6] du 10 novembre avec une photo de Patricia Rochette. 
On pouvait y lire : « Madame Roy, tentant probablement 
d’aller porter secours aux enfants était demeurée prison-
nière avec eux ». Parmi les personnes qu’elle laissait dans 
le deuil, on mentionna « sa mère, Mme Narcisse Rochet-
te, demeurant à 87 rue Ste-Anne, Québec; ses frères, Gas-
ton Rochette, de la marine américaine; Raymond Rochet-
te, employé du service civil fédéral à Québec; ses sœurs, 
Mme Paul Tremblay, de New York, et Mme Chénier, de 
la Gendarmerie Royale du Canada, Québec »[7]. 
Or, cette dernière (Mme Chénier) était nulle autre que 
Marie-Paule Rochette, celle qui retient notre attention 
depuis quelques semaines. Cet article démontre non seu-
lement qu’on était encore capable de retracer les frères et 
sœurs Rochette en 1947, mais aussi que la plupart d’entre 
eux occupaient des postes de type militaire ou dans la 
fonction publique. On se souviendra que dans mon article 
du 22 mai dernier (La victime de 1953 était Marie-Paule 
Rochette) on la retrouvait en uniforme militaire sur la 
colline parlementaire, à une date qui reste cependant à 
déterminer. Précisons que Sophie a d’abord été informée 
que Marie-Paule s’était retrouvée dans les forces de la 
GRC avant qu’une information contraire l’incite à se 
montrer prudente, et c’est pourquoi je n’avais pas men-
tionné ce détail jusqu’ici. Mais cette fois, avec cet article 
de journal à l’appui, l’information semble se confirmer. 
La question est maintenant de savoir si Marie-Paule Ro-
chette faisait toujours partie de la GRC au moment de sa 
mort, car cela voudrait dire – qu’elle ait occupé un poste 
de secrétaire ou tout autre grade – qu’on parlerait du 
meurtre d’une représentante de l’ordre. 
Résiliant comme peu de gens savent le faire, le Dr Roy 
refit sa vie une nouvelle fois. Il prit Simone Dumaresq 
comme troisième épouse le 26 mars 1951. Celle-ci lui 
donnera six autres enfants. Le Dr Roy s’éteindra finale-
ment le 14 septembre 1971. 
Quelques années seulement après le terrible incendie de 
Rivière-au-Renard, c’était au tour de Marie-Paule de dis-
paraître dans des conditions dramatiques. Mais dans son 
cas, le mot « disparaître » prit une signification au pre-
mier degré. 
Après avoir été admise au sanatorium Prévost dans des 
conditions qui restent à éclaircir, on retrouvait un corps au 
matin du 5 octobre 1953 dans la rivière des Prairies. Com-
me on le sait maintenant, ma source a de bonnes raisons 
de croire que ce corps, qui ne fut jamais officiellement 
identifié, serait celui de Marie-Paule Rochette. 
Que s’est-il donc passé? Pourquoi s’est-elle retrouvée là? 

LE PLAN BOUCHARD 
Nous sommes en 1939. Le Canada s'est engagé dans la deuxiè-
me guerre mondiale. Pour se battre, les soldats ont besoin d'ar-
mes, de véhicules, d'uniformes et de munitions comme des 
balles de fusil ou des bombes. Le Plan Bouchard est une usine 
qui comptera 476 bâtiments en 1945 et qui s'établit à Ste-
Thérèse-de-Blainville en 1941. L'entrée de l'usine était située 
tout près de l'endroit où se trouve actuellement l'hôtel de ville 
de Blainville. Elle produit des munitions pour les gros canons, 
les bateaux et les avions. L'usine emploie 6,300 personnes, 
dont beaucoup de femmes. En 1939, l'arrivée des femmes sur le 
marché du travail est un phénomène nouveau. En effet, les fem-
mes travaillaient peu à l'extérieur de la maison avant la guerre. 
Les hommes faisant la guerre, le manque de main-d'oeuvre 
masculine est à l'origine de ce phénomène.. Lorsque la guerre 
se termine en 1945, l’usine n’est plus nécessaire et elle est fer-
mée. En 1946, c’est l’armée canadienne qui vient s’installer sur 
les terrains abandonnés du Plan Bouchard qui devient alors le 
Camp Bouchard. L’armée y installe un dépôt de matériel com-
me des fusils, des bottes, des casques et des balles de fusil. La 
base est clôturée et surveillée, mais les soldats et leur famille y 
demeurent. Comme les soldats qui sont en poste au Camp Bou-
chard viennent d’un peu partout au Canada, il y a plusieurs 
anglophones. On y construit même une chapelle pour les anglo-
phones qui pratiquent la religion protestante. La base sera défi-
nitivement fermée au début des années 1970 en raison d’une 
réorganisation des forces armées canadiennes.  
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NÉCROLOGIE. 

À St-Jérôme, le 12 décembre 2016, à l'âge de 86 ans,  est 
décédée Mme Rita Laroche, membre #302.  Elle était l’é-
pouse de M. J. Paul O'Reilly.  

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2016, à l’âge de 
78 ans, est décédé monsieur André Rochette, membre 
#364, époux de madame Thérèse Montminy. Il était le fils 
de feu Joseph Rochette et de feu Béatrice Aubert. Il de-
meurait à Saint-Gilles.  

À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 29 décembre 
2016, à l'âge de 88 ans, dont 66 ans de vie religieuse, est 
décédée Soeur Lucie Laroche, membre #188, (en religion 
Soeur Gérard-Magella), fille de feu Lauréat Laroche et de 
feu dame Graziella Leclerc.   

À l’hôpital St-Sacrement, le 20 janvier 2017, à l’âge de 
85 ans, est décédée madame Lise Méthot, épouse de mon-
sieur Cyrille Jutras. Elle demeurait à Québec. Elle était la 
belle-soeur de  feu Raymond Rochette, membre #149. 

À St-Jérôme, le 21 janvier 2017, est décédée Mme Aurore 
Dagenais Laroche à l’âge de 95 ans. Elle était la fille de 
Télesphore Dagenais et Marguerite Lécuyer,  et l’épouse 
de feu Donat Laroche,  elle était la mère de Huguette La-
roche, membre #147. 

Au CHUL, le 23 février 2017, à l’âge de 78 ans, est décé-
dé monsieur Rosaire Paquet, époux de dame Rita Paquet. 
Il demeurait au Lac-Sergent. Il était le beau-frère de feu 
Adrien Rochette (Marguerite Paquet) et de Claude Ro-
chette (Claudette Paquet).  

À toutes les familles éprouvées,  

nous offrons nos plus sincères  

condoléances 

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES 

MARS # NOM 

   
1 298 Eric Dery 

7 235 Gilbert Laroche 

7 363 Andrée Cécile St-Germain 

8 13 Hélène Rochette 

15 12 Suzanne Laroche 

15 299 Francoise Rochette 

16 11 Patrice Laroche 

17 95 Camille Laroche 

18 137 Raymond-Yves Rochette 

21 162 Gertrude Rochette 

21 329 Carol-Ann O'Hara 

23 128 Martin Rochette 

26 6 Antoine Drolet 

28 34 René Bédard 

29 332 Chantal Moreau 

   

AVRIL   
   

2 237 Jean-René Laroche 

3 154 Pierrette Rochette 

15 302 Benoît Desrochers 

21 202 Nicole Laroche 

22 175 Louise Harel 

24 329 Claude Rochette 

26 155 Marguerite Rochette 

28 201 Jeannine Laroche 

28 385 Jean-Guy Laroche 

   

MAI   
   

7 388 Jean-Claude Laroche 

8 122 Yolande Berger 

8 299 Gaston Langlois 

9 28 Adrien Laroche 

11 272 Gaétan Laroche 

17 122 Bernard Laroche 

19 332 Richard Langlois 

20 375 Murielle Rochette 

20 390 Chantale Veilleux 

21 335 Odette Roy 

25 34 Madeleine Rochette 

   

8 333 Diane Bergeron 

25 391 Yves Rochette 

12 275 Gabriel Laroche 

21 365 Réal Desruisseaux 

BRAVO À LA FAMILLE D’HERVÉ LAROCHE ET 
D’ÉDOUARDINA CAYER QUI EST CELLE AYANT 

FOURNI LE PLUS GRAND NOMBRE DE MEMBRES 
À L’ASSOCIATION! 

 

FRÈRES D’HERVÉ LAROCHE: 
LEO LAROCHE, #126 DCD  
LAURETTE LAROCHE, #196 DCD  

 

ENFANTS  D’HERVÉ LAROCHE: 
LEON LAROCHE, #127 DCD  
JEAN-RENE LAROCHE, #237  
MAURICE LAROCHE, #358 DCD  
NOELLA LAROCHE, #224   
NORMAND LAROCHE, #236 DCD  
GILLES LAROCHE, #031   
GILBERT LAROCHE, #235 
ROGER LAROCHE, #202  
PAULINE LAROCHE, #355  
MARC LAROCHE, #177  

TOTAL:  12 membres 



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$  

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

Crayon au nom des Familles : 5.00S 
Coupe à vin engravée:  10.00$  

Jeu de cartes:  10.00$ 
 

Nous rajouterons les frais de poste pour la 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 

11 

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.  
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Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967  
de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
4-22 Rue Des Blés 
Compton, Qc     J0B 1L0 
         IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

Le Club de la fierté (suite) 
Prix coupe à vin engravée des armoiries de l’association: 

10$ chacune,   
55$ pour 6,  
100$ pour 12 

 
Prix jeu de cartes: 

10$ chacun 

Jeu de cartes 


