CÉCILE CLOUÂTRE, Québec
Femme d’affaires et de cœur
Cécile est de descendance acadienne. Elle est
née le 5 août 1924 à Waterloo au Québec. Elle
est la sixième d’une famille de 9 enfants. Son
père était ingénieur de bouilloire et sa mère
chapelière. Elle a fait son cours d’infirmière à
l’hôpital Hôtel Dieu de Montréal où, sitôt
diplômée, un poste lui est offert. Cependant, à
regret, elle le refuse pour retourner auprès de sa
famille à Granby et prendre soin de son père qui
est gravement malade.
C’est là, en 1951, qu’elle rencontre Jacques
Soucy, le fils d’une famille d’entrepreneurs du
Bas-St-Laurent, qui est professeur à l’École
d’arts et métiers. C’est le coup de foudre dès la
première rencontre et ils se marient la même
année.
En 1954, ils s’installent à Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le Bas-St-Laurent. Jacques
a toujours été attiré par l’électronique. Il décide d’ouvrir un atelier de réparation
d’appareils électroménagers à domicile. Ainsi naît l’entreprise T.V.M enr.
À l’époque, la télévision n’est pas encore dans tous les foyers et les enfants du
voisinage se massent devant la grande fenêtre du salon pour admirer les spectacles
qu’ils ne peuvent voir chez eux. Cécile seconde son époux et s’avère très rapidement
indispensable.
L’atelier étant devenu trop exigu, le couple se fait construire une résidence plus
spacieuse à laquelle ils rattachent le magasin qui change de nom pour celui
d’Ameublements Soucy. Jacques commence à remplir des contrats d’électricien qui
l’amène sur des chantiers de construction. Pendant qu’il se déplace à l’extérieur, Cécile
se charge du magasin. En plus de s’occuper de la comptabilité, elle a du flair pour les
achats et elle sait anticiper les désirs de la clientèle. Elle est aussi une excellente
vendeuse. Le commerce prospère et devient encore une fois trop petit.
Cette fois, ils décident de construire
une bâtisse plus grande sur le terrain
voisin. La famille, composée de 5
enfants, vit toujours au-dessus du
magasin. Cécile ayant vraiment le sens
des affaires, elle a l’idée d’ouvrir une
boutique de décoration où l’on trouve
entre autres, du papier peint, des
rideaux et tentures, des tapis et couvreplancher et des lustres. Elle s’impose
comme conseillère en décoration

lorsqu’elle se met à offrir à ses clients des consultations à domicile. L’entreprise connaît
beaucoup de succès et deux agrandissements seront encore nécessaires au fil du
temps. Elle compte parmi les commerces les plus prestigieux de la région et emploiera
jusqu’à 4 employés à temps plein.

Cécile a participé au Comité de la bibliothèque;
elle a été marguillière, fille d’Isabelle; membre de
l’Association Marie-Reine; et elle s’est impliqué
pendant dix-sept ans au conseil d’administration
de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La
Pocatière dont elle sera la présidente pendant
neuf ans. Avec ses 5 filles, son commerce et ses
activités dans la collectivité, Cécile a eu une vie
remplie et elle a été reconnue comme une femme
d’affaires avant-gardiste, à une époque où la
majorité des femmes demeuraient à la maison
pour éduquer leurs enfants. Elle vit encore à La
Pocatière où elle était très fière d’avoir fêté ses
90 ans cette année.

