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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds a été déposé par Roland E. Soucie lui-même vers 1980.

Survol historique

Roland Soucie est né le 24 avril 1926 à Saint-Léonard, N.-B.  Il fit ses études classiques à
l'Université Saint-Joseph.  Quelques années après, il entra au noviciat des Pères de Sainte-Croix à
Pointe-Claire près de Montréal.  En 1946, il commença un stage de deux ans au Collège de Saint-
Laurent en vue de l'obtention d'un baccalauréat ès arts.  Par la suite, il entreprit des études théologiques
jusqu'en 1952.  

Le 1 janvier 1952, il reçut le sacrement de l'ordre et célébra sa première messe dans sa paroisse
natale.  À partir de ses études, Roland Soucie s'était développé un certain intérêt pour l'éducation.  C'est
alors pour cette raison qu'il se rendit à l'Université Notre-Dame en Indiana pour pouvoir y faire des
études spécialisées en éducation.  

Deux ans plus tard, il revint avec une maîtrise ès arts pour remplir ainsi les fonctions de directeur
des études à l'Université Saint-Joseph.  À travers sa carrière, Roland Soucie remplit plusieurs fonctions:
en 1959, il était directeur des cours d'été à l'Université Saint-Joseph; en 1961, il devint préfet de
religion; en 1963, il fut élu président de l'Association d'éducation du Nouveau-Brunswick.  Cette même
année, il devint aussi un membre régulier de l'Association des psychologues du Nouveau-Brunswick.
En 1964, il fut élu membre du Bureau de direction de l'Association des professeurs d'éducation du
Canada.  Le père Roland Soucie avait aussi travaillé dans le secteur des relations publiques pour le
Centre universitaire de Moncton.  

Par la suite, il a été agent régional au bureau du Commissaire aux langues officielles, et
coordonnateur de la visite du pape à Moncton. 

Depuis 1985, il est chancelier du diocèse de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse et également curé à
Wedgeport.

Il a oeuvré au sein de plusieurs organismes, dont la Commission des droits de la personne du N.-B.,
la Commission de l'unité canadienne, la Compagnie des Jeunes Canadiens (membre du premier conseil
d'administration), l'Association France-Canada (membre fondateur), l'Orchestre symphonique de
l'Atlantique (président), l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick (vice-président) et présentement
la Société de presse acadienne en Nouvelle-Écosse. 
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