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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 de personnes , une vingtaine tout au plus, C’es
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 situant des endroits où ont vécu et
œuvré nos ancêtres…
J’étais heureux de partager ce moment avec Yvon, descendant de la lignée de JeanFrançois 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 JeanBaptiste 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 Rivière-Ouelle…
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 (M35), 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 (Saint-Pascal); Jules, arrière-petit-fils de
François; Claude, descendant d’une famille de sculpteurs (entre autres son père Donat), qui a
pris naissance à Saint-Onésime-d’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 petitcousin, 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 RivièreOuelle 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. »
François-Régis Soucy, président
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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 1, 2 et 3 :
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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ENVENTE MAINTENANT. P
OUR VOUS PROCURER CE
LIVRE, ÉCRIVEZ À
info@filrougeinc.com
En faisant leurs lignées paternelles,
maternelles et matrilinéaires,
et celles de leur conjoint ou
conjointe, plusieurs membres
ont découvert qu’ils étaient
descendants de plusieurs familles
pionnières de Rivière-Ouelle.
C’est le cas, entre autres de
Normand (M15) qui a découvert, en
plus de son lien direct paternel avec
la famille de Pierre Soucy et
Élisabeth Ursule Fouquereau, un lien
aux
familles
Bérubé,
MivilleDeschênes par sa lignée paternelle,
Ouellet, Lizotte, Pelletier par sa
lignée maternelle et Michaud par sa
lignée matrilinéaire. Et à ses enfants,
par le lien maternelle, s’ajoute la
famille Gagnon. Ce livre devient
alors un très beau cadeau.

Errata dans le livre
Pour ceux et celles qui
auraient acheté le livre
ou l’achèteront, veuillez
noter qu’une erreur s’est
glissée à la page 264,
paragraphe du haut. Il
s’agit du bout de phrase
suivant : après le
décès de son père.
Ce bout de phrase
insinue que Jean, le
père de Pierre, est
décédé en 1738 alors
qu’il serait décédé en
1678 ou 1679.

