
 1 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 

 
 

M. Michel Laroche remet les rênes de Groupe Laroche à la 2e génération 
 
Sherbrooke, le 2 novembre 2022 – Après une carrière fructueuse de plus de 50 ans, M. Michel 
Laroche, actuel président de Groupe Laroche, annonce son retrait de la vie active, et remet les 
rênes de l’entreprise à son fil Éric qui a pris officiellement la présidence le 27 octobre dernier. La 
vice-présidence de l’entreprise sera occupée par Mme Pascale Desgagnés, actionnaire du Groupe 
Laroche depuis 2016. Le Groupe Laroche œuvre dans le domaine de l’immobilier depuis 2009 et 
compte plus de 27 millions de pieds carrés à développer en Estrie et Montérégie dans les secteurs 
commercial, résidentiel, industriel léger et récréotouristique. 
 
M. Michel Laroche mentionne : « Je suis fier et ému de passer le flambeau à mon fils. On travaille 
ensemble depuis plus de 30 ans déjà. Je me considère privilégié d’avoir œuvré avec mon père, et 
par la suite avec mon fils, dans nos entreprises familiales. » 
 
 « Je suis heureux qu’il accepte de prendre la relève de la présidence, lui qui a pris de plus en plus 
de place dans la gestion et l’actionnariat de l’entreprise au cours des dernières années. Il possède 
le talent, la persévérance et la passion qu’il faut pour continuer de faire grandir le Groupe Laroche. 
», poursuit M. Laroche. 
 
De l’entreprise paternelle à importante entreprise québécoise du secteur du transport 
 
M. Laroche, entrepreneur bien connu dans la région, a débuté sa carrière entrepreneuriale en 
1974 lorsqu’il devient associé dans l’entreprise paternelle « Autobus St-Denis ». En 1979, M. 
Laroche devient le seul actionnaire et s’associe à Claude St-James pour créer Autobus de l’Estrie 
qui deviendra par la suite Limocar. 
 
Entre 1979 et 2007, l’entreprise vit une croissance exceptionnelle par l’acquisition d’une dizaine 
d’entreprises du secteur du transport urbain, interurbain et scolaire. Au milieu des années 2000, 
Limocar est une des plus grandes entreprises privées d’autobus du Québec avec des parts de 
marché importantes en Estrie, en Beauce, en Montérégie et dans les Basses-Laurentides. À cette 
époque, Limocar c’est 600 employés et 325 autobus. En 2007, l’entreprise est vendue à Transdev, 
une entreprise européenne du secteur du transport.   
 
M. Laroche se rappelle : « Au départ, mon rêve c’était de détenir 50 % du marché des autobus en 
Estrie en 15 ans! On a réalisé ça en 5 ans! C’était un véritable feu roulant ». 
 
L’aventure du Groupe Laroche 
 
En 2009, Michel et Éric poursuivent leur route entrepreneuriale en créant le Groupe Laroche dans 
le secteur de l’immobilier. « Encore là, j’avais un rêve… celui de posséder 3 postes à essence. 
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Quinze ans plus tard, nous disposons de sites stratégiques et nous réalisons des projets 
structurants dans plusieurs milieux », souligne M. Michel Laroche.   
 
Le nouveau président de l’entreprise, M. Éric Laroche, mentionne à son tour : « Notre groupe est 
en croissance. Nous avons largement dépassé le rêve initial de mon père! Les prochaines années 
s’annoncent sous le signe d’une croissance soutenue pour nos projets immobiliers. Ainsi, je suis 
heureux que Pascale Desgagnés accède au poste de vice-présidente. Nous formons une équipe 
solide pour poursuivre sur le chemin du succès ». 
 
Une implication soutenue dans la communauté 
 
Tout au long de sa carrière, Michel Laroche s’est illustré par son amour de la région et son très 
grand engagement dans la communauté. Ses implications sociales, entre autres pour la 
construction de la Maison Aube-Lumière située à proximité du CHUS, la création du Vert et Or de 
l’Université de Sherbrooke et la recherche pour la santé des hommes au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 
représentent de grandes fiertés.  
 
Le nouveau président mentionne : « Mon père est un homme de famille et un homme de cœur 
qui a toujours voulu créer ou s’associer à des projets qui font une différence concrète dans la vie 
des gens. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous et que nous avons portées chez 
Limocar et au Groupe Laroche. Nous poursuivrons en ce sens ». Éric Laroche est d’ailleurs 
ambassadeur de la campagne majeure de la Fondation du CHUS et s’est longuement impliqué à 
la Fondation Charles Bruneau. Le Groupe Laroche vient également de remettre une contribution 
financière de X $ à la Coopérative Oasis des lacs de Saint-Denis-de-Brompton, une coopérative 
d’habitation pour les personnes ainées. 
 
Entre ses voyages à venir et les nombreuses activités qu’il souhaite faire avec ses petits-enfants, 
M. Michel Laroche continuera à prodiguer des conseils, à titre de « sage », à la direction de Groupe 
Laroche.  
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