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Mot du président
Des marqueurs pour retrouver la terre de nos ancêtres et y prendre
« une poignée de terre dans les mains, pour se rappeler d'où c'est qu'on vient »
et se demander comme Association « ce qu’on leur laisse… ».
Dans le titre ci-haut, se trouvent titre ou extrait de deux
chansons de Richard Séguin, un de mes chansonniers
préférés, du moins en ce qui concerne mon engagement
dans notre Association… Mais voilà que le coronavirus a
traversé l’océan et s’est installé chez nous pour un temps
indéterminé, qui a résulté en une période de
déconfinement qui se transforme présentement en
deuxième vague… La Covid-19 a pris possession de nos
réseaux de télévision, fixé l’horaire quotidien de nos chefs
politiques, fermé les frontières aux étrangers (nom qu’il
faut présentement définir autrement, car on devient «
étranger pour une région voisine » à l’intérieur de la
province), empêcher les grands voyageurs de sortir du
Canada, occasionné des affluences jamais enregistrées par
les services hospitaliers et des horaires encore plus
exigeants pour nos médecins, infirmières et préposés déjà
surchargés, fermé les églises que fréquentent encore
beaucoup de nos ainés… et j’en passe…

Et oui! Force est d’admettre que j’accuse toujours un
retard dans la publication des éditons 2018 et 2019 mais
elles se trouvent toujours sur ma table et j’y touche à
chaque jour… Ne perdez pas patience… Moi, je ne perds
pas patience et ne baisse pas encore les bras même si mon
invitation aux membres de me venir en aide est restée sans
réponse… Si le cœur vous en dit, je vous attends toujours,
des choses qui se font à distance…
L’assemblée annuelle de cette année est annulée et
nous ne prévoyons pas en tenir une avant l’an prochain.
Par contre, vous recevrez cet automne toute la
documentation habituellement remise à une AGA, à titre
d’information.

Mais votre Association n’a pas du tout chômé au cours
de la dernière année et des projets inespérés et
merveilleux se sont récemment réalisés.
Et comme nous l’avons déjà rappelé, l’année 2020,
marque les 20 ans de notre Association et le 350e
anniversaire de l’arrivée de nos ancêtres, Jean et Jeanne,
sur l’archipel de l’Isle-aux-Grues. Alors ses
commémorations se feront l’été prochain. Espérons!

Mais il n’y a pas que la remise de ce rendez-vous de
commémorations sur l’île aux Grues à l’ordre du jour de notre
Association au cours de l’année qui s’achève. Voilà qu’en
novembre dernier, Passeurs de mémoire, Parcours Fil Rouge,
en plus de son projet de baladodiffusion, propose de publier
un livre couvrant des pages d’histoire des familles fondatrices
de Rivière-Ouelle dont fait partie notre ancêtre maternelle
Jeanne Savonnet avec Damien Bérubé et la famille de Pierre
Soucy et d’Élisabeth-Ursule Fouquereau, installée sur une
terre dans la Grande-Anse (La Pocatière), terre que nous
avions visitée en 2007 tout en profitant d’un excellent article
d’Alain L. Soucy dans l’édition 2007 de La Source. On invite
alors les associations de familles partenaires à faire un
préachat de 20 livres au coût spécial de 24 $ l’unité plutôt que
les 30 $ (plus taxes) qui sont exigés depuis le lancement en
juillet dernier.
Suit alors, dans la même foulée, une invitation aux
associations de familles partenaires, pour défrayer le coût de
la fabrication de marqueur-famille, laquelle était prévue pour
mars 2020. Note première réaction fut de dire, comme la
majorité des associations de familles: « Nous n’avons pas les
fonds nécessaires. » Grâce à l’avance de fonds de Normand,
l’Association des familles Soucy ira de l’avant avec une
commande de deux marqueurs, le premier, sur la terre de
Pierre Soucy et d’Élisabeth-Ursule Fouquereau, dans la
Grande-Anse; le second (qui a été accepté même si ce n’était
pas un marqueur-famille-pionnière), celui de François Soucy,
pour commémorer son œuvre de constructeur-artisan dans
Kamouraska. Le parc Ernest-Gagnon est l’endroit de la pose
de ce marqueur, lieu finalement choisi compte tenu que
François y avait construit l’église, le presbytère et le pont
Gagnon.
L’AFS contribuera de plus, avec l’Association des familles
Bérubé, à la moitié du coût du marqueur-famille Damien
Bérubé et Jeanne Savonnet, posé sur la terre ancestrale du
chemin du Sud-de-la-Rivière, Rivière-Ouelle. Un quatrième
marqueur sera finalement érigé grâce à la contribution de la
famille Couturier, famille descendante de René Plourde et de
Jeanne-Marguerite Bérubé, fille de Damien et de Jeanne.

Le C.A. de l’Association est très fier de ces réalisations
marquantes de la dernière année et ce n’est pas encore fini…
François Régis Soucy (M94)
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Dévoilement des marqueurs
Voici un résumé de mon message adressé aux participants et participantes du
« dévoilement » officiel des marqueurs, avec un nombre limité, une vingtaine tout
au plus, Un autre projet important qui se réalise pour notre Association. En fait, c’est
un rêve inespéré il y a quelque temps qui s’est enfin réalisé. Des marqueurs
rappellent des endroits qu’on bâti et où ont vécu et œuvré nos ancêtres…
J’étais heureux de partager ce moment avec Yvon, descendant de la lignée de
Jean-François Soucy et Marie-Claire Rousseau, fille de Martin et d’Élisabeth
Thibault; avec Normand et Bertrand, descendants de la lignée de Joseph Soucy et
Marie-Madeleine Mignier dite Lagacé, fille de Michel et Angélique Thibault, voisins
de Pierre et d’Élisabeth Ursule, (Élisabeth et Angélique Thibault étant deux sœurs);
avec Christiane, ma cousine, et Rhéaume, mon frère, descendants de Pierre Soucy
et de Marie-Jeanne Michaud, fille de Jean-Baptiste Michaud et de Madeleine
Vaillancourt. Normand nous a rappelé ce jour-là qu’il descendait de François Soucy
et de Julie Paradis, les parents de François le constructeur artisan, dont nous
dévoilions le marqueur à Rivière-Ouelle, son ancêtre étant Joseph, frère de François,
marié à Apolline Bérubé, fille de Firmin et de Victoire Dubé.
Je n’oublie pas non plus les descendances par les filles de Pierre et d’Élisabeth
Ursule, les petits-cousins et petites-cousines Dubé, Migneault dit Labrie, Miville dit
Deschênes, Moreau et Leclerc dit Francoeur. Et ma grand-mère paternelle,
Georgianna Gagnon, descendante de Joseph Gagnon et Thérèse Mignot de RivièreOuelle…
Jeanne Savonnet notre ancêtre maternelle, nous assure d’un lien aux quatre
marqueurs. En fait, il faut se le rappeler, les enfants Soucy ont été des modèles
pour les enfants Bérubé et la jeune Miville. Je le dis avec humour bien
évidemment, mais plusieurs Soucy ont été soit parrains, ou marraines, ou
témoins aux mariages des enfants Bérubé.
Quant au marqueur de François Soucy, il me reste maintenant à compléter
l’histoire d’une entreprise familiale qui a vu le jour, plus officiellement en 1860, avec
la construction de l’ancien presbytère de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, entreprise
familiale qui aura pris fin en 1973 par la vente de FF Soucy de Rivière-du-Loup à
une compagnie américaine. Le dernier Soucy directeur général de cette entreprise
familiale, Jules Soucy, aujourd’hui âgé de 93 ans, et son épouse Monique Vézina, me
prient de vous exprimer leur reconnaissance pour ce marqueur qui rappelle l’œuvre
de l’ancêtre François et pour lequel ils ont offert une contribution.
Je remercie nos généreux donateurs Soucy connus à ce jour, Normand, qui aura
maintes fois contribué à la pose de plusieurs marqueurs de nos ancêtres; Bertrand,
membre fondateur de notre Association toujours résident de Kamouraska (SaintPascal); Jules, arrière-petit-fils de François; Claude, descendant d’une famille de
sculpteurs (entre autres son père Donat), qui a pris naissance à Saint-Onésimed’Ixworth, les plus connus étant Elzéar et Cléophas) et Rhéaume, mon frère. Je sois
avoué (humblement si cela est possible) avoir fait mon petit don. D’autres membres
se pointeront certainement bientôt avec leur contribution.
Nous avons besoin de vos sous pour combler le manque à gagner avancé
généreusement par Normand. Un don de 6 000 $ tombant du ciel compléterait
définitivement ce merveilleux projet, mais tout don sera le bienvenu…
Merci à Parcours Fil rouge pour ce merveilleux projet… Merci particulièrement
aux personnes avec qui j’étais en communication depuis près de deux ans, Léonie
(Lévesque) au tout début et à Mme Johanne Dubé plus récemment et enfin, un gros
merci à Mme Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge. La réalisation du
travail est l’œuvre de l’entreprise de production GID.
Enfin, des remerciements sont alors adressés aux maires Sylvain Hudon (la
Pocatière) et Louis-Georges Simard (Rivière-Ouelle), au préfet de la MRC
Kamouraska, notre petit-cousin, Yvon, pour son accueil dans ce qui représente
toujours pour moi mon pays de rêve, Kamouraska. Merci aussi à messieurs Clément
Dubé, président de la fabrique de Rivière-Ouelle et Roger Martin de la
Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle.
Des marqueurs qui m’indiquent ces lieux si précieux… Pour utiliser les mots
d’une chanson de Richard Séguin : « Une poignée de terre au creux de mes mains
pour me rappeler d’où cé que je viens. »

Quand on ne saura plus chanter
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
quand on lançait des pierres au loin
qu’on s’dépêchait pour voir le train
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
ti-culs peureux au coin d’la rue
parmi les loups et les voyous
Une poignée de terre au creux des mains
pour se rappeler d’où cé qu’on vient (bis)
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
quand chu rentré les yeux vidés
quand c’est Miron qui m’a sauvé
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
jours de tempêtes au bout du quai
saisons d’été pour te soigner
Une poignée de terre au creux des mains
pour se rappeler d’où cé qu’on vient (bis)
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
quand coude à coude on est resté
quand l’espoir nous tenait serrés
Quand on ne saura plus chanter
j’te raconterai, j’te raconterai
la mémoire-fleuve des lendemains
aux lèvres, un chant de liberté
Une poignée de terre au creux des mains
pour se rappeler d’où cé qu’on vient (bis)
Source : LyricFind
Paroliers : Richard Séguin
Paroles de Quand on ne saura plus chanter
© Les Éditions de la Roche Éclatée
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« Dévoilement » des quatre marqueurs

Le marqueur de Pierre Soucy et de Élisabeth Ursule Fouquereau sur le terrain de
l’évêché à la Pocatière. De g. à dr., Yvon Soucy, préfet de la MRC de
Kamouraska, François-Régis, Christiane, Rhéaume, Bertrand et Normand.
Le marqueur de François Soucy dans le parc Ernest Gagnon à
Rivière-Ouelle en face de l’église et du presbytère qu’il a construits
et près de la culée de l’ancien pont sur la rivière. Sur la photo, des
descendants (4e et 5e générations) de François Soucy, Michèle Soucy,
fille de Jules et de Monique, et son fils Julien.

Le marqueur de Jeanne Savonnet et Damien Bérubé sur l’ancienne terre de
Damien, toujours propriété d’un Bérubé. De g. à dr., attendant le photographe,
Normand, François-Régis, Sylvain Hudon, maire de La Pocatière, Louis-Georges
Simard, maire de Rivière-Ouelle, Yvon Soucy, préfet MRC Kamouraska et
Michel Bérubé, président de l’Association des familles Bérubé et de la Fédération
des associations de familles du Québec

Madame Doris Girard, présidente de Parcours Fil
Rouge, adressant la parole à l’entrée du cimetière de
Rivière-Ouelle.

Le marqueur de Jeanne-Marguerite Bérubé et René Plourde sur un terrain de la municipalité de Rivière-Ouelle voisin de la ferme ancestrale. De g. à dr.,
Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge, Cécile Bérubé, Michel Bérubé, président de l’Association
des familles Bérubé et de la FAFQ, Yvon, Sylvain Hudon, maire de la Pocatière, Normand, François-Régis, Rhéaume et Bertrand.
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Textes sur les pastilles des marqueurs

PIONNIER DE LA SEIGNEURIE DE LA POCATIÈRE À 24 ANS
Le charpentier, pêcheur et fermier Pierre Soucy s’établit ici en 1697. Sa terre, de quatre arpents de front sur 42
arpents de profondeur, borde le fleuve. Le 13 janvier 1699, Pierre épouse la Neuvilloise Élisabeth-Ursule
Fouquereau dont la mère, Jeanne Rossignol-Grossonneau, est Fille du roi. De leur union naissent 12 enfants
dont au moins trois auront une descendance qui perpétuera le patronyme Soucy jusqu’à nos jours. En 1738,
Pierre Soucy retourne vivre dans la seigneurie de la Bouteillerie (Rivière-Ouelle) où il a grandi après le décès
de son père Jean Soucy dit La Vigne. Pierre, ses deux sœurs et son frère s’y étaient alors établis avec leur mère
Jeanne Savonnet chez leur beau-père Damien Bérubé. Pierre et Élisabeth-Ursule y sont décédés.

FRANÇOIS SOUCY, UN CONSTRUCTEUR ARTISAN PARMI LES PLUS ACTIFS
D’ici, on aperçoit trois projets de construction associés à François Soucy. Cet autodidacte collabore avec
l’architecte David Ouellet pour la construction et la rénovation de plusieurs bâtiments religieux dans le
Kamouraska dont l’église de Rivière-Ouelle (1880) et l’ancien presbytère (1882) qui se trouve entre l’église et le
cimetière. En 1888, François Soucy construit le Palais de justice de Kamouraska. L’année suivante il construit
un pont à Rivière-Ouelle (Pont Gagnon) dont les culées sont encore visibles, juste en face de l’église, de ce côtéci de la rivière et sur l’autre rive. Entrepreneur et agriculteur, tout comme son père également prénommé
François, François Soucy est originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le 5 septembre 1853, il épouse Mathilde
Tardif de Sainte-Hélène de Kamouraska. Leur fils, François-Florentin Soucy, suivra les traces de son père.

PIONNIER DE LA SEIGNEURIE DE LA BOUTEILLERIE

C’est ici que se trouve la terre que le maçon Damien Bérubé reçut du seigneur Deschamps de La Bouteillerie
vers 1675. Au nord, sa concession longe la rivière Ouelle et s’étend sur 12 arpents de large sur 42 arpents de
long. À l’été 1679, Damien épouse la veuve Jeanne Savonnet dont les quatre enfants Anne, Pierre, MarieAnne et Guillaume Soucy grandiront ici. Parmi les six enfants Bérubé qui s’ajouteront à la famille, quatre
épouseront des descendants de familles fondatrices de l’endroit : Jeanne-Marguerite (René Plourde), Pierre
(Geneviève Dancause), Ignace (Angélique Ouellet) et Mathurin (Angélique Miville-Deschênes).
Jeanne Savonnet : un apport inestimable
Après avoir épousé Jean Soucy vers 1671 puis Damien Bérubé, La Fille du roi Jeanne Savonnet marie
François Miville en 1692. Ils auront une fille. Mère de 11 enfants, ancêtre de tous les Soucy et Bérubé
d’Amérique, Jeanne Savonnet est également, par le mariage de ses enfants, l’ancêtre des descendants
d’autres familles telles les Bois, Lebel, Morais, Plourde et Roussel.

QUI PREND FEMME PREND PAYS

Jeanne-Marguerite Bérubé, comme ses frères Pierre, Ignace et Mathurin, hérite du quart de la terre
ancestrale de son père, Damien Bérubé. Pour vous rendre sur la part de Jeanne-Marguerite, suivez sur
environ 300 mètres vers le sud-ouest le chemin qui se trouve à votre gauche. En 1697, Jeanne-Marguerite
épouse René Plourde (Pelourde), pionnier de la seigneurie de Kamouraska. Les jeunes mariés choisissent de
fonder leur famille ici dans la seigneurie de La Bouteillerie (Rivière-Ouelle) sur la terre natale de JeanneMarguerite où elle est voisine de sa mère Jeanne Savonnet. À quelques mois d’intervalle, les enfants Plourde
perdent leur père et leur mère. La terre est alors divisée entre les cinq enfants survivants : René, Joseph,
Pierre, Augustin et Catherine. Jeanne-Marguerite Bérubé et René Plourde sont les ancêtres. De tous les
Plourde d’Amérique, une descendante, Anne-Marie Couturier, rend hommage à leur mémoire dans son
ouvrage L’étonnant destin de René Plourde.

Pour s’inscrire à Passeurs de mémoire et avoir accès à des articles complémentaires

Parcours Fil Rouge (Passeurs de mémoire) propose au grand public 24 balades sur mesure, 24 rendez-vous avec
les pionniers du Kamouraska et de la Grande-Anse. Sous forme de circuits autoguidés et géolocalisés,
vous pourrez explorer l’histoire de vos ancêtres in situ et à votre guise pour aussi peu que 15$ par circuit.

Pour s’inscrire au circuit de la famille Soucy suivez les étapes suivantes :
1) Allez à l’adresse URL suivante :https://passeursdememoire.com/
2) Au bas de la page, appuyez sur SE CONNECTER :
3) Puis s’inscrire en remplissant la fiche d’inscription, et suivre la démarche.
Si vous rencontrez des difficultés, communiquez avec François-Régis, au 1 819 428-1881.
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« L’ancien bûcheron continue de
marcher. Il traverse la Résidence
Charles-Oscar d’un bout à l’autre du
corridor à 12 reprises, deux fois par jour.
»
Lignée paternelle de Patrice Soucy

Patrice Soucy est né le 15 juin 1920. Il s’est marié le
5 août 1977 à Saint-Narcisse, Rimouski (Québec),
avec Régina Lévesque, veuve de Roméo Soucy, son
cousin. Il est le fils de Fortunat Soucy et Rose
Ouellet.
Ferdinand Soucy et Hermine Lévesque
Pierre Soucy et Desneiges Thibault
Pierre Soucy et Anastasie Servant
Jean-François Soucy et Brigitte St-Pierre dite Dessaint
Joseph Soucy et Marie-Madeleine Mignier dite Lagacé

Pierre Soucy et Élisabeth-Ursule Fouquereau
Jean Soucy dit La Vigne et Jeanne Savonnet

Patrice Soucy , 100 ans
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« Toujours lucide et bien droit à 100 ans! »
Serge
Patrice Soucy a échappé
de peuDionne
à la grippe espagnole qui a
coûté la vie à plus de 50 000 Canadiens, il y a 100 ans. Mais il
aura vécu assez longtemps pour vivre une autre pandémie
mondiale, celle de la COVID-19.

M. Soucy a vu le jour le 15 juin 1920 à Saint-Narcisse-deRimouski. Il a récemment fêté son 100e anniversaire en
compagnie de ses proches à la Résidence Charles-Oscar. « Ce
n’est pas difficile d’avoir 100 ans, mais se rendre là c’est plus
dur », dit l’homme en riant, vêtu d’un complet pour cette
occasion spéciale. Bien qu’il n’ait pas de conseils à donner aux
plus jeunes qui aimeraient pouvoir souffler 100 bougies eux
aussi, sa nièce, Françoise Soucy, a tout de même mentionné
que son oncle a toujours pris soin de sa santé avec des
produits naturels. Comme bien d’autres personnes de son
époque, il buvait régulièrement de la bière « porter » avec un
œuf. Il semblerait qu’il a même guéri la maladie de Raynaud un problème de circulation du sang qui affecte les extrémités avec de l’ail et du gin. L’ancien bûcheron se tient toujours bien
droit et continue de marcher. Il traverse la Résidence CharlesOscar d’un bout à l’autre du corridor à 12 reprises, deux fois
par jour. Il commence sa journée à 4 h 30. « Il y a de bonnes et
de moins bonnes journées, exprime-t-il. J’ai eu des problèmes
d’estomac. » La marche, M. Soucy connaît ça. Lorsqu’il
bûchait, il partait à pied chaque dimanche pour se rendre à
Lac-des-Aigles. « C’était environ 30 milles (48 km). Ça me
prenait neuf heures. C’était dur pour les pieds! », lance celui
qui a arrêté de travailler en 1992 à l’âge de 72 ans. Patrice
Soucy n’a jamais eu la chance d’être papa. Il s’est marié à 58
ans et sa regrettée femme avait déjà donné naissance à 11
enfants. Il a quitté sa maison de Saint-Narcisse à 92 ans pour
s’installer dans un appartement de Rimouski. Il demeure à la
Résidence Charles-Oscar depuis seulement quatre ans.

L’Association des familles Soucy (AFS) confirme, depuis la première édition de sa revue La Source publiée en
décembre 2001, que l’orthographe des noms de nos premiers ancêtres connus sont bel et bien Jean Soucy dit
La Vigne et Jeanne Savonnet, telle qu’attestée par le prêtre missionnaire Thomas Morel dans ses manuscrits
retranscrits par les abbés Louis Ango et Henri de Bernières (Voir pages 16-17, La Source, édition 2001). Toute
autre orthographe de ces noms est erronée. Jean Lavigne et Jean Soucy dit La Vigne sont deux personnes
différentes (et non la même) tel que confirmé par Michel Langlois, généalogiste, dans un article publié dans la
même édition de La Source.
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Décès de Fernand Soucy 1921-2020
Fernand, de Saint-Édouard-de-Lotbinière, est décédé le 17 août dernier, à
l’âge de 99 ans et 3 mois. Son épouse Cécile Martel est encore vivante mais
très malade. Il demeurait à Saint-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le
deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants : feu Alain (Claudette Laliberté),
Charles (Teresa Alvarez), Claire, Édouard (Céline Dulong); ses petitsenfants: Jérôme (Audrey Hébert-Semco), Bruno (Hélène St-Pierre), Juan
Pablo (Tania Lévesque), Guillermo (Julie Lainesse) et Francisco (MarieHélène Janvier); ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Joseph
(feu Bernadette Hardy), feu Thérèse (feu Xavier Hardy), feu Cécile (feu
Roger Blais), feu André (Géraldine Côté), Henri-Paul (feu Rita Picard), feu
Gabrielle (feu Charles-Auguste Bernard), Rita (feu Camille Lachance),
Pauline (Paul-Émile Vermette), Roger (feu Pierrette Pilote); ses beaux-frères
et belles-sœurs de la famille Martel : feu Rosaire (feu Dolorès Gravel), feu
Marie-Marthe (feu Jean-Louis Leclerc), feu Télesphore (feu Marie-Stella
Lemay), feu Gilles (feu Gisèle Chrétien), feu Étienne (feu Marthe Chiquette),
feu Fleurette (feu James Quigley), feu Noëlla (feu Yvon Bernard) et Roch
(Pierrette Laurendeau); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.

Photos extraites de l’article de Gaëtan paru dans la revue la Source, juin 2012

Fernand et Cécile, le jour de leur
mariage soit le 15 septembre 1947

Fernand recevant l’une de ses
nombreuses décorations comme
producteur émérite Ayrshire.

De g. à dr. Fernand, Charles, Claire, et Cécile;
en avant, Édouard et Alain.

Photo prise à son 90e anniversaire, Thérèse, Fernand, Rita,
Roger, Pauline et Henri-Paul.
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Extraits de l’article écrit par Gaëtan Soucy
(M224), Fernand Soucy, une institution à
Saint-Édouard, paru dans la revue La
Source, juin 2012
Modèle de patience, de persévérance et de
constance, Fernand Soucy avec son goût pour le
travail bien fait et sa recherche de la qualité en
tout, fait l'unanimité: il n'y en a pas beaucoup
comme lui. Ses aptitudes dans les domaines de
l'élevage et l'agriculture, complétées par des dons
d'administrateur hors pair, lui ont permis de construire, au fil des ans, non seulement une ferme
laitière modèle mais, en plus, une porcherie
d'élevage de porcs de race qui était la référence
au Canada et dont la renommée dépassait nos
frontières.
(…)
En 1947, Fernand Soucy unit sa destinée à celle
de Cécile Martel, fille d'Égide et de Marie-Anna
Bélanger, du rang Saint-Charles. Il lui doit beaucoup et reconnaît volontiers que sans elle et son
travail efficace mais discret à la maison, il
n'aurait jamais pu atteindre la réussite dans ses
projets. Cécile, c'est la présence, l'appui à la maison, celle qui s'occupe avec diligence des enfants,
l'âme sœur qui permet le travail à la ferme l'esprit
en paix. Quatre enfants sont issus de ce mariage:
Alain, Charles, Claire et Édouard. rd.

L’Association des familles Soucy souhaite à toute la famille ses condoléances les plus sincères.
Nous sommes heureux d’avoir pu familiariser avec vous en 2012
lors d’un rassemblement mémorable et d’un souper sous le chapiteau.

Il n’y a pas si longtemps, beau temps, mauvais temps, été comme hiver,
semaine et dimanche, au volant de son VTT…

L’infolettre AFS – Été et automne 2020
Gilles Soucy fait l’acquisition du fleuron
drummondvillois Rose Drummond
Gilles Soucy a annoncé aujourd’hui avoir fait
l’acquisition de l’entreprise Rose Drummond de
Drummondville, une entreprise œuvrant dans le
domaine de la production maraîchère et de la culture
des fleurs en serre. Dans les dernières années, Rose
Drummond a également mis sur pied le Rose Café
ainsi qu’une épicerie fine. Cette acquisition permet à
Gilles Soucy d’agrandir son terrain de jeu et par le
fait même, de revenir à sa passion première :
l’agriculture.
https://vingt55.ca/gilles-soucy-fait-lacquisition-dufleuron-drummondvillois-rose-drummond/

Les Soucy dans l’actualité
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L'avocat qui a vaincu Goliath et a
gagné la cause de la pyrrhotite
Les victimes de la pyrrhotite
reçoivent 210 M$
Le travail en Cour supérieure puis en Cour d'appel de
Me Pierre Soucy a permis à 800 victimes d'empocher
leur dédommagement à partir de la mi-août.
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/31/lavoc
at-qui-a-vaincu-goliath-et-gagne-la-cause-de-lapyrrhotite-1

Une équipe d'archéologues commençait le 27 septembre dernier des fouilles d’une semaine au fort
Coulonge dans l'espoir de découvrir des artefacts du poste de traite historique.
C’est à cet endroit que nous avons commémoré à l’été 2018
le mariage de Bénoni Soucy et de Marguerite Neveu par la pose d’une plaque.

Gilles Soucy en voie d’acquérir l’église
et le presbytère Immaculée-Conception à Drummondville
Le 26 août 2020… … à suivre….

Les Chevaliers de Colomb
s’installent à Pessamit - Le 31 juillet 2020
Par Charlotte Paquet

Formé de 26 membres (le minimum requis était 20), le nouveau
conseil porte le numéro 17411. Réginald Rock y occupe le poste
de grand chevalier. Ce conseil est le deuxième en opération
dans une communauté autochtone au Québec, affirme Bernard
Soucy, de Portneuf-sur-Mer. Le premier se trouve dans la région
montréalaise. Détenteur de la fonction de député du district 80
des Chevaliers de Colomb, qui couvre le territoire s’étendant de
Tadoussac à Pessamit, M. Soucy se réjouit de la naissance d’une
ramification du mouvement chez les Innus. Il faut dire que

depuis les années 90, aucun nouveau conseil n’avait vu le
jour dans la région.
https://www.lemanic.ca/2020/07/31/les-chevaliers-decolomb-sinstallent-a-pessamit/

Des boîtes d’intubation et des visières
fabriquées chez Soucy

Le 2 avril 2020 - Par Marilyne Demers
Approché par des professionnels de la santé qui sont
sur la ligne de front, le Groupe Soucy a développé en
seulement quelques jours des boîtes d’intubation et
des visières pour les protéger contre la COVID-19.
https://www.journalexpress.ca/2020/04/02/des-boitesdintubation-et-des-visieres-fabriquees-chez-soucycoronavirus/

DRUMMONDVILLE. Le gouvernement du
Québec investit dans la croissance de
l’entreprise Soucy en lui accordant une aide
financière totalisant 3,84 millions de dollars
pour la réalisation de deux projets :
l’installation de nouvelles technologies
robotisées et le réaménagement de son
usine.
https://www.journalexpress.ca/2020/09/04/quebecaccorde-384-m-a-lentreprise-soucy/

ACTUALITÉS, MADAME CHANTAL SOUCY
ARTICLES RÉCENTS

¤ Une aide gouvernementale pour l’acquisition de

nouveaux livres !
¤ Madame Chantal Soucy représente l’Assemblée
nationale du Québec au Conseil régional de
l’Association parlementaire du Commonwealth
¤ Une partie de la route 137 se refait une beauté !
¤ La députée Chantal Soucy et l’entreprise Brasseurs
du Monde collaborent pour aider les jeunes de la
région
¤ La députée Chantal Soucy annonce 500 000 $ pour
améliorer le réseau routier de la municipalité de
Saint-Hugues
https://chantalsoucy.ca/actualites
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Les documents ci-dessous rappellent la pratique du troc comme échanges de services à la place de paiement
et aussi comment des erreurs d’identité pouvaient se produire quand une personne signait
pour quelqu’un qui ne savait pas écrire.
Ci-contre, copie d’un engagement de François Soucy à
fournir le bardeau à Hypolitte Paradis de Saint-André, pour
couvrir sa grange. À l’époque, le troc était souvent utilisé
dans ce genre d’engagement. À remarquer les signatures,
dont celle de François Soucy qui ne sait pas écrire est
l’œuvre de son fils, qui signe pour lui occasionnellement.
Arthur est le fils de François. Ci-dessous, un autre
document signé par François Florentin pour son père, la
soumission en 1887 pour la construction du Palais de
Justice. Suit la signature de François Florentin lors de son
mariage à Émilie Leclerc. F.

Source : BAnQ numérique - Engagement par François Soucy à
fournir le bardeau nécessaire pour couvrir la grange d'Hypolite
Paradis

Transcription - Je promets de fournir à Mr
Hypolitte paradis de St André, le bardeaux qui faut
pour couvrir sa grange, et le livre ici à mon moulin
dans le courant du mois de juinjuillet prochain. Ce
bardea-eau sera en épinette noir de in demi pouce
d’épaiseur et le dit Mr Paradis devra donné le
découvert suivant la longueur du bardeau c’est-àdire que le bardeau sera posé manière à ce qu’il se
coisent le troisième quatrième rang d’un pouse,
Cela pour le paiement d’un cheval qu’il doit me
livré le onze du moi courant et une taure de lait
que devra me livre l’automne prochaine.
St Antonin le 9 Avril 1881
[Signatures]

Florentin Soucy

François Soucy

Mais le plus inusité est la signature de François par le curé
officiant le mariage de son fils Arthur. Ci-dessous , quand
on regarde attentivement, on voit que la soi-disant
signature de François est identique à son nom écrit dans
le texte par le Curé Clovis Roy.oy.

L’infolettre AFS – Été et automne 2020
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À suivre…
La Source, édition 2018
La Source, édition 2019
La Source, édition 2020

Projets à plus long terme

EN VENTE MAINTENANT auprès de la Municipalité de
Rivière-Ouelle, sur place ou par la poste, au coût de 36,70 $
incluant les taxes. Des frais de manutention et de transport
de 16$ (taxes incluses) seront ajoutés pour les envois
postaux à travers le Québec. Pour les envois à l'extérieur du
Québec, les frais de manutention et de transport seront
évalués à la demande. POUR VOUS PROCURER CE
LIVRE, ÉCRIVEZ À info@riviereouelle.ca ou en
téléphonant au 418 856-3829 poste 201.

(Voir offre spéciale de l’Association ci-contre)

1) Monographie sur l’entreprise familiale F.F.
Soucy, longévité sur quatre générations, fondée
par François Soucy, avec la construction du
presbytère de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en
1860, première construction répertoriée,
entreprise finalement vendue à une entreprise
américaine en 1973.
2) Monographie rappelant la vie et l’œuvre
du sculpteur Elzéar Soucy
par son petit-neveu Claude (M243)
Offre spéciale de l’Association
Pour Le Kamouraska et la Grand-Anse

30 $ incluant la livraison

Nombre limité de livres (environ 10),
premier arrivé, premier servi.
Appelez ou envoyez un courriel à François-Régis Soucy
1 819 428-1881 / francoisregissoucy@outlook.com

Prochaines activités
Pose d’une plaque commémorative

l’île aux Grues, été 2021 (détails en mars ou avril 2021)
Prochaine assemblée générale de l’Association
Septembre 2021 à Québec (Détails suivront à l’été 2021)
Et d’ici là? Si vous avez le goût de donner un coup de
main pour nous aider à tenir le coup d’ici à ce que la
relève se pointe pour continuer à raconter l’histoire
des Soucy, avant de prendre la décision de présenter
une demande officielle de dissolution comme
entreprise enregistrée(OSBL)…
N’hésitez pas à communiquer avec vos membres du
C.A. qui ont tous accepté de tenir le coup,
au moins jusqu’à l’an prochain…
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