
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Frédérick Soucy, président, Soucy Industriel 
 
C’est à l’âge de 24 ans, en 1999 que j’ai eu la chance de prendre officiellement les rênes 
de l’entreprise familiale.  Alors connue sous le nom d’Adélard Soucy, l’entreprise fût 
fondée il y a plus de 85 ans, en 1931 par l’oncle de mon père, puis reprise par mon père 
en 1975. 
 
En 1999, l’entreprise offrait principalement des services d’usinage de pièces sur mesure 
et on y comptait environ une vingtaine d’employés seulement. Moins de 10 ans plus 
tard, je tentais de saisir l’opportunité d’affaire qu’offrait le plan Nord en développant 
notre expertise auprès de grands donneurs d’ordres du secteur minier.  

 

C’est en 2007 que l’entreprise lance son nouveau service d’usinage en place, un service 
unique au Québec pour l’industrie lourde.  Déjà à ce moment-là, je voulais amener 
l’entreprise ailleurs, sortir du cadre des activités initiales et innover. Puis en 2012, nous 
inaugurions un garage temporaire à Fermont, pour ainsi mettre un pied-à-terre 
directement dans la zone minière. Plus de 70 % du chiffre d’affaires est alors réalisé 
directement chez les clients par l’entremise d’ateliers mobiles. Flexibilité, mobilité et 
rapidité d’exécution nous garantissent alors la satisfaction et la fidélité des clients, où 
qu’ils se trouvent. 

En 2013, l’entreprise devient Soucy Industriel, dont le siège social se trouve sur la rue 
Témiscouata à Rivière-du-Loup ; elle se positionne alors officiellement dans l’industrie 
minière et se spécialise en usinage, soudure, mécanique de chantier et tuyauterie pour 



l’industrie lourde du Nord-du-Québec. L’entreprise comptait alors 150 employés, près 
de 8 fois le nombre de travailleurs qu’en 1999, lors de la passation de l’entreprise 
familiale. 
 
S’en suivi l’acquisition en 2017 de RDL Métal, c’est alors que Soucy Industriel bénéficie 
d’un atelier qui possède tous les équipements nécessaires pour de la découpe au laser, 
au plasma ou à la torche, le pliage, le roulage, le cintrage ou la gravure, la soudure ou 
l’usinage de métaux de toutes sortes, dont l’aluminium et l’acier inoxydable. 
 
Ayant en poche une licence de la RBQ comptant 43 corps de métier sur une possibilité 
de 60, je n’ai jamais hésité à investir dans la formation continue de ses équipes de 
travail. 

C’est alors qu’en 2019, j’annonçais mon projet de démolition et de reconstruction du 
siège social à Rivière-du-Loup. Avec l’inauguration des installations à Fermont et 
l’acquisition du nouvel atelier, je souhaitais offrir un environnement de travail moderne 
pour les cadres et les professionnels de l’entreprise afin d’augmenter mes espaces de 
bureaux pour répondre aux besoins actuels et à venir.  

 

Puis, cette année nous annoncions en janvier l’acquisition de MIGC. Cette acquisition 
nous permettra de poursuivre avec force notre croissance et compléter l’offre de 
service de Mécanique Industrielle GC en y ajouter la grande capacité de Soucy Industriel 
à prendre en charge des travaux d’envergure grâce à une équipe de 250 travailleurs en 
chantier. Nous serons donc en mesure d’assurer la continuité des services déjà offert 
par MIGC et de bonifier cette offre auprès des différents donneurs d’ordre importants 
du Saguenay Lac-St-Jean.   

 
Ces décisions d’affaires et ces excellents résultats m’amènent aujourd’hui à vouloir 
solidifier l’entreprise, afin d’assurer sa pérennité et de vivre cette belle croissance pour 
plusieurs années. Actuellement, je crois sincèrement que c’est mon plus grand rôle en 
tant que président, assurer et optimiser les emplois de chacune des ressources que nous 
sommes allés greffer à l’équipe. Je me dois être un leader positif et mobiliser mon 
équipe de direction afin de prendre les meilleures décisions stratégiques. C’est pourquoi 
je suis très heureux que des firmes comme ST marketing et une organisation comme la 
BDC nous accompagnent, mon équipe et moi, afin d’orienter et structurer les 
prochaines étapes de croissance de Soucy Industriel. 

 


