Famille

Faucher

Guy Faucher naît à Coteau-du-Lac, le 26 avril 1924.
Sa mère, Amanda, était la fille d’Adèle Lacombe et d’Octave
Montpetit, conseiller municipal de 1924 à 1930 et cordonnier
du village établi au 5, rue Principale. Son père, Émile Faucher,
quitte la région de Drummondville dans les années 1910 pour
venir travailler à la boulangerie du village, rue Roy. Amanda et
Émile se sont unis le 10 octobre 1919 et ont eu 3 enfants : Réal,
Rita et Guy. Ils ont tenu leur restaurant et la salle de danse sur le
site du 13, rue Principale pendant plus de 20 ans au cours desquels
Émile et son cheval ont distribué le courrier en paroisse.
Guy s’est marié le 1er juillet 1954 à Cécile Leroux, fille d’Ernest
Leroux. De cette union sont nés 5 enfants : Luce, Michel, Jocelyne,
Sylvain et Marie et 10 petits-enfants enrichissent la famille depuis.
Implications dans la communauté.
Guy Faucher est devenu l’un des premiers chauffeurs de taxi de
la région, dans les années 1940, tout en servant la clientèle du
restaurant de ses parents.
À la fin des années 50, après avoir été pontier sur le canal
Soulanges, Guy Faucher ouvre une bijouterie au 15-a, rue
Principale et en 1962, il devient membre fondateur de la
Caisse Populaire Desjardins de Coteau-du-Lac dont il
sera le gérant pour les 23 premières années. Il a toujours eu
comme devise : les sociétaires d’abord.
Toujours fier de son village, il a été de ceux qui ont défendu,
avec vigueur, le patrimoine villageois. Il s’est impliqué dans
plusieurs organismes municipaux et sportifs.
Retraité en 1985, il est demeuré résidant de son village jusqu’à
son décès en 2009, à l’âge de 84 ans, heureux et toujours avec
sa belle vision de la vie!

Guy Faucher et son taxi devant le restaurant J.E Faucher
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