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Source : Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin - Québec/St/StChrysostôme/1870/1872/image d1p_01871036.JPG.
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Bien qu’il ait été baptisé sous les prénoms Stanislas Abraham, c’est sous
les prénoms Stanislas-Wilfrid que le docteur Laroche sera connu toute sa
vie. Il ne peut y avoir de confusion avec un de ses frères, car le docteur
Laroche lui-même précisait qu’il était né le 13 octobre 1872 dans sa
biographie que nous verrons plus loin ci-dessous et publiée dans
Biographies canadiennes-françaises, dixième à treizième édition, Montréal,
1931 à 1937 et dans le Bottin du commerce – Valleyfield 1937-1938.
Source : Diocèse Valleyfield, Chancellerie et Archives, Diaconat, Liturgie,
Centre diocésain, Valleyfield.
On peut lire dans l’acte original, pour l’une des premières fois, la signature
du père d’Eugénie St-Onge Joseph Payant dit St-Onge qui dans les actes
précédents le concernant déclarait généralement ne savoir signer. Dans cet
acte-ci, il signe « J Payant ».
Source : Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin Québec/V/Valleyfield/Valleyfield (Ste-Cécile)/1870/1877/image. Comme
nous l’avons déjà vu dans le numéro de la revue Au fil du Temps du
printemps 2017 (volume 26, no 1), le 14 février 1875, Joseph Payant dit StOnge commerçant de chevaux et cultivateur résident dans la paroisse de
Saint-Stanislas-de-Kostka achète de Pierre Bougie, fils, l’hôtel (Il s’agit de
l’Hôtel Salaberry) qui est situé sur une partie du lot no. 16 de la première
concession de Catherinestown (qui deviendra plus tard le lot 198 de la ville
de Valleyfield) avec maison, écurie, remises et autres bâtisses. (source :
Acte 11485 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois). Il est
donc probable que la famille de Joseph Payant ait déménagé à ce moment
à Salaberry-de- Valleyfield. En effet, dans les actes notariés répertoriés par
la suite, Joseph Payant dit St-Onge se déclare demeurant à Valleyfield et
hôtelier (notamment l’Acte 15631 du Bureau d’enregistrement du comté de
Beauharnois daté du 7 avril 1876). Les éléments précédents permettent
d’affirmer qu’Eugénie Payant dit St-Onge est née à Valleyfield.
(source : la revue Au fil du Temps du printemps 2017 (volume 26, no 1),
article intitulé « Joseph Payant dit St-Onge (1842-1912))
Source : Diocèse Valleyfield, Chancellerie et Archives, Diaconat, Liturgie,
Centre diocésain, Valleyfield.
Source : Généalogie Québec - Registres du Fonds Drouin Québec/B/Bellerive/Bellerive (Beauharnois)/1900/1901/images
d1p_01740510.JPG et d1p_01740511.JPG. Dans cet acte de mariage, le
père d’Eugénie St-Onge Joseph Payant dit St-Onge signe « Joseph StOnge ». La cérémonie du mariage a eu lieu à l’église de la paroisse
Immaculée-Conception de Bellerive qui était située de 1898 à 1914 à
proximité de l’actuel Monastère des Sœurs Clarisses au nord de la rue
Sainte-Claire près de l’intersection de la rue du Monastère.
Rappelons que l’Université Laval de Montréal est devenue plus tard
l’Université de Montréal.
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Dans un texte précédemment publié dans la revue Au fil du Temps
automne 2018, hiver 2018 et printemps 2019 et intitulé « La Pharmacie StOnge et la Pharmacie Laroche », source : Acte notarié contracté le 26
octobre 1911 qui prévoyait le début du bail le 1er novembre 1911 - Acte
41994 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois enregistré
uniquement le 4 octobre 1912.
Acte 44912 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois).
(Acte 66564 du Bureau d’enregistrement du comté de Beauharnois).
Selon le document Un grand courant d’histoire publié par le service de
l’information de la ville de Valleyfield en 1988, il fut maire de Valleyfield de
1916 à 1922. De même qu’échevin de 1906 à 1907 (ou 1906 à 1908, selon
Biographies canadiennes-françaises et Le Bottin du Commerce de
Valleyfield) et de 1934 à 1937;
Reproduit, ci-contre, la photographie du docteur Laroche qu’on l’on
retrouve à la page 61 de l’Album-souvenir de la Chambre de commerce :
présentement située sur le chemin Larocque,
Cet aspect sera discuté dans un autre article à paraître dans la revue Au fil
du Temps qui abordera aussi les activités de conserverie de la famille
McMeekin. Nous verrons dans un prochain article à être publié dans la
revue Au fil du Temps que
(Acte 66785 du comté de Beauharnois enregistré le 19 septembre 1941).
Cette vente comprend les lots 195-9, 195-10, 195-11 et 195-12 de la ville
de Valleyfield avec les bâtisses dessus construites. Source : Registre
foncier du Québec. Portion du Plan cadastral officiel de la ville de
Valleyfield daté 27 juillet 2006.
« Maison Robb ». Source : Iconographie, Donald Tremblay et collection
Roger Currier. La même photographie de la maison Robb fait la page
couverture de la revue Au fil du Temps du printemps 2017 (volume 26, no
1). Source additionnelle : « La maison Robb : une propriété d’un riche
passé », Reflets campivallensiens - guide patrimonial, Édition 2000, pages
86 et 87.
(Actes 72102, 72105 et 72704 du Bureau d’enregistrement du comté de
Beauharnois)
Selon le Bottin du commerce de Valleyfield 1953-54, publié en 1953 et
l’annuaire Lovell’s de Valleyfield de 1957
Cette maison a été démolie depuis. Elle était située dans une partie du lot
195-52 et du lot 195-53 du plan de cadastre de la ville de Valleyfield.
Finalement, nous avons consulté le registre « index des noms » du district
de Beauharnois, volume 9, couvrant la période du 1er mai 1956 à octobre
1960 (disponible en ligne au Registre foncier du Québec). Bien que l’acte
numéro 100076 soit répertorié au nom de « Laroche, Dr Stanislas Wilfrid »
et que l’acte numéro 103357 soit quant à lui répertorié au nom de
« Laroche, Succ. S.W. », les testaments d’Eugénie St-Onge et du Dr
Stanislas-Wilfrid Laroche n’ont pas été enregistrés au Bureau du district de
Beauharnois.
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Biographies canadiennes-françaises. Les ouvrages de la série de
Biographies canadiennes-françaises, qui ont été publiés sous plusieurs
appellations et qui ont connu plusieurs éditeurs, étaient publiés à presque
toutes les années de 1920 à 1984. Chaque volume regroupe plusieurs
centaines de biographies de notables, de chefs d’entreprise, de politiciens,
de membres du clergé, etc.
Source : Raphaël OUIMET, éd., Biographies canadiennes-françaises,
douzième édition, Montréal, 1935, 500 p., p. 415. Collection André
Desaulniers né Hébert. Également disponible en ligne à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec - Collection numérique : Lien Internet :
Adresse permanente (permalien) :
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2634235.Source : Raphaël
OUIMET, éd., Biographies canadiennes-françaises, treizième édition,
Montréal, 1937, 461p., p. 407. Le texte a été reformaté et les erreurs
typographiques ont été corrigées. »Site Internet :
http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/Stani
slausWilfridLaroche.htm
Notons finalement que le texte de la biographie du docteur Stanislas-Wilfrid
Laroche de l’édition de 1937 a été retranscrit et reproduit sur le site
Internet : « L’Encyclopédie de l’histoire du Québec/The Quebec History
Encyclopedia » :
Source : Biographie accompagnée d’une photo du docteur S.W. Laroche,
médecin paru à la page 22 de Le Bottin du commerce – Valleyfield 19371938, publiée en 1937. Dans l’édition de Le Bottin du commerce –
Valleyfield 1934-1935, paru en 1934, la même photographie sans
biographie apparaît à la page 9 sous la rubrique « Échevins ».
La Presse. Dans la rubrique NÉCROLOGIE du Journal La Presse, du 30
avril 1958, à la page 61, on trouve la nécrologie d’Eugénie St-Onge sous le
nom LAROCHE dont voici la transcription :« LAROCHE - À Salaberry-deValleyfield, le 28 avril 1958, à l’âge de 81 ans, est décédée Eugénie StOnge épouse du Dr S.-W. Laroche ex-maire de la cité de Valleyfield,
propriétaire de la pharmacie Laroche, demeurant au 252 Salaberry, et
sœur du Dr J.-E. St-Onge, autrefois de Valleyfield. Les funérailles auront
lieu jeudi le 1er mai. Le convoi funèbre partira des salons de l’hôpital HôtelDieu, de Salaberry à 9 h 45 pour se rendre à la Cathédrale où le service
sera célébré à 10 heures et de là au cimetière de Valleyfield, lieu de la
sépulture. Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.
Direction J.-A. Larin & Fils Inc. »
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Le Progrès de Valleyfield. La nécrologie d’Eugénie St-Onge sous le nom
de « Mme S.W. Laroche » a été publiée à la page 13A de l’édition du 1er
mai 1958 du Progrès de Valleyfield. On apprend que « Mme Laroche » a
participé à plusieurs organisations de charité de la ville . « Décès de Mme
S.W. Laroche À l’âge de 81 ans.Lundi dernier, à sa demeure, est décédée
à l’âge de 81 ans, Mme S.W. Laroche, née Eugénie St-Onge, épouse du Dr
Laroche. Mme Laroche était une des dames les mieux connues de
Valleyfield, et son décès attristera tous ceux et celles qui l’ont connue.Mme
Laroche a participé à peu près à toutes les organisations de charité de
notre ville. Mentionnons quelques groupements dont elle a fait partie : elle a
été Dame de Sainte-Anne, présidente honoraire des Dames Patronnesses
de l’Hôtel-Dieu, Bienfaitrice des pauvres Clarisses, Bienfaitrice des Révs.
Sœurs des SS. NN. de Jésus et de Marie, ancienne présidente des Dames
de Charité, ancienne présidente d’honneur de l’Amicale des Rvs. Sœurs
des SS. NN. de Jésus et de Marie, et bien d’autres encore. Elle laisse dans
le deuil, outre le Dr S.W. Laroche, son époux, ses neveux et nièces, Mme
Roméo Béliveau (Emilie St Onge), Mme Louis-Philippe Hébert (Denise),
Mme Roger Dupuis (Jeanne), le Dr Paul St-Onge, le Dr Gérard St-Onge et
Mlle Marie St-Onge; ses beaux-frères et belles-sœurs, Mme Octave
Primeau, Mme Joseph Payant, Mme W. Payant, M. et Mme Zénophile
Laroche, M. et Mme Elphège Laroche. La dépouille mortelle a été exposée
à l’Hôtel-Dieu. Les funérailles ont eu lieu ce matin, à 10 h., en la cathédrale,
et l’inhumation, au cimetière local. Mme Laroche a laissé sa marque dans
toutes les œuvres de charité, les mouvements sociaux ou autres auxquels
elle a appartenu. Malgré son âge avancé, elle s’occupait encore d’aider les
autres. Son départ a peiné tous ceux qui l’ont connu et ont pu l’apprécier.
Nous offrons toutes nos sympathies à M. Laroche, ainsi qu’à la famille de la
défunte. »
1. La Presse Une nécrologie du docteur Stanislas-Wilfrid Laroche fut
publiée sous le nom de LAROCHE dans le journal La Presse du 10
décembre 1958 à la page 58 : « LAROCHE - À Salaberry-de-Valleyfield, le
10 décembre 1958, à l’âge de 85 ans, est décédé le Dr S.-W. Laroche, exmaire de Valleyfield, propriétaire de la pharmacie Laroche, époux de feu
Eugénie St-Onge, demeurant au 252 Salaberry. Les funérailles auront lieu
samedi le 13 courant. Le convoi funèbre partira des salons de l’Hôtel-Dieu
à Valleyfield pour se rendre à la cathédrale où le service sera célébré à
10 h et de là au cimetière du même endroit, lieu de la sépulture. Parents et
amis sont priés d’y assister sans autre invitation. Direction : J.-A. Larin &
Fils Inc. »
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3. Le Salaberry Le journal Le Salaberry, dans son édition du 11 décembre
1958, à la page 5, publie également une courte biographie en utilisant la
même photographie que Le Progrès de Valleyfield. En bas de la photo du
docteur Laroche, il y a l’annotation « Photo Gaby » du photographe Gabriel
Desmarais. Dans le texte de la nécrologie, la même erreur publiée dans Le
Progrès de Valleyfield fut retranscrite. Comme nous l’avons déjà
mentionné, c’est bien à l’Université Laval à Montréal que le docteur
Stanislas-Laroche a gradué en 1898. « Ancien maire de Valleyfield décédé.
Le docteur Stanislas Wilfrid Laroche, ancien maire de Valleyfield, est
décédé à l’âge de 86 ans. Né à Saint-Chrysostome, le 13 octobre 1872, M.
Laroche avait fait ses études secondaires au Collège de Montréal et de
Médecine à l’Université Laval de Québec où en 1898 il recevait son
diplôme de médecin. Il s’était établi à Valleyfield, puis maire de 1916 à
1922. Il avait également été président de la Chambre de Commerce et du
Bureau de Santé et du Comité des dispensaires de Valleyfield. Il avait été
candidat conservateur aux élections de 1925 et 1931. Il fut également
président de la Compagnie de Valleyfield qu’il avait fondé de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb et du Club Salaberry. Son épouse, née Eugénie StOnge, l’avait précédé dans la tombe. Les funérailles auront lieu, samedi,
en la Cathédrale de Valleyfield. Le Dr Laroche était un bienfaiteur de
Salaberry. Tout le personnel offre à la famille ses plus sincères sympathies.
»
http://www.banq.qc.ca/collections/images/notice.html?id=06MP795S1SS0S
SS0D3790P0F06M_P795S1D03790_001.jpg&keyword=laroche&nbResult=
100&tri=&mosaique=&ajouterHistorique=oui&f_sous_collection_f=
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20
1306181450482358&p_centre=06M&p_classe=P&p_fonds=795&p_numuni
de=910842
La photographie originale publiée dans les nécrologies du docteur
Stanislas-Wilfrid Laroche a été trouvée dans le Fonds Gabriel Desmarais
(Gaby) de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cette
photographie originale est reproduite ci-dessus. Cette photo nous a permis
d’identifier l’épinglette que porte le docteur Laroche sur la photo. Il s’agit du
caducée, le symbole du corps médical.
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Note : Il y a une erreur sur l’année de naissance. Joseph Payant dit StOnge est né le 2 septembre 1842. Nous voudrions souligner qu’il ne s’agit
pas de la pierre mortuaire d’origine, ni même du lot d’origine de la famille
Payant dit St-Onge. « En effet, c’est à compter de 1883 que l’on procéda à
l’exhumation et le transfert des sépultures de l’ancien cimetière qui était
situé sur la partie nord de l’actuel terrain du Collège de Valleyfield vers le
cimetière de Valleyfield, rue Salaberry. Ce projet perdurera jusqu’en 1886.
C’est également à compter de l’automne 1883 que toute nouvelle
inhumation y trouvera son repos au cimetière de la rue Salaberry. »
(source : Archives de Donald Tremblay). Denise Beaudin est décédée le 28
février 1883 et fut inhumée le 2 mars 1883 probablement dans l’ancien
cimetière de la paroisse Saint-Cécile de Valleyfield (c.-à-d. emplacement
actuel de la Bibliothèque Armand-Frappier). Par conséquent, les restes de
Denise Beaudin inhumée dans l’ancien cimetière ont été déplacés au
nouveau cimetière. Le cas de Paul D. St-Onge est fort intéressant. Nous
n’avons pas trouvé d’acte d’exhumation le concernant à la paroisse de
Saint-Stanislas-de-Kostka où il fut inhumé. Ce dernier fut nommé « Joseph
Paul Delphisse Paillant » lors du baptême du premier avril 1873 à la
paroisse Saint-Stanislas-de-Kostka et nommé également « Joseph Paul
Delphisse Paillant » lors de l’enterrement le 17 septembre 1873 qui a bien
eu lieu au cimetière de la paroisse de Saint-Stanislas-de-Kostka et non au
cimetière de la paroisse Sainte-Cécile. Comme il arrive quelquefois, les
pierres mortuaires ne reflètent pas nécessairement toute la vérité sur les
inhumations d’un lot. Des personnes sont inscrites alors qu’elles ont été
inhumées ailleurs. Il arrive aussi que des personnes ne soient pas inscrites
alors qu’elles ont été effectivement inhumées dans ce lot.
Voici les détails ci-dessous que l’on retrouve sur le site de la ville de
Valleyfield en lien avec la rue Laroche. Bien que l’on mentionne 1958
comme première date d’utilisation, on retrouve déjà la « Rue Laroche »
dans Le Bottin du commerce de Valleyfield de 1953-1954. Contexte de la
nomination : Cession de terrain le 16 juin 1948. Énoncé de rue Laroche le
28 mars 1958. En l’honneur de S.W. Laroche, directeur de service à l’HôtelDieu, commissaire d’école (1904-1910), échevin (1906-1908), président de
la commission scolaire (1910), maire de Valleyfield (1916-1922). Il sera
également président de la Chambre de commerce (1926-1928) et
deviendra coroner du District de Beauharnois à compter de 1936. Première
date d’utilisation : 1958. La géolocalisation est 45.249301, -74.124455.
Source : http://www.ville.valleyfield.qc.ca/recherche_toponymie

