
Message de ta présidente par intérim Message from the yicting Résident 

Chers cousins, cousines. 

Après avoir assuré la présidence de 2009 à 2018, 
Ginette Raymond a tiré sa révérence en août 
dernier. A la requête des membres du C.A., 
j'occupe le poste de présidente par intérim depuis 
notre dernière réunion le 6 avril 2019. 

|e S U I S ravie de vous faire part de l'ajout de quatre 
nouveaux membres au sein du conseil 
d'administration soit: Reine Gagné, secrétaire, de 
Rivière-du-Loup, Ghyslain Deschênes, 
administrateur, de Rivière-du-Loup, Marcel 
Raymond, administrateur, de La Durantaye, et 
Diane Côté, administratrice, de La Durantaye. 

C'est avec joie que les membres du C.A. vous 
accueilleront au rassemblement 2019 à Saint-
Denis-de-la-BouteiUene les 9 et 10 août prochain. 
Le 9 août, madame Pierrette Maurais nous servira 
de guide pour le collège de La Pocatière par la 
suite nous parlera de la fondation de l'École 
d'agnculture qui aujourd'hui s'appelle l'Institut de 
technologie agroalimentaire 

Le comité de généalogie, formé de Robert 
Raymond de Québec, Ginette Raymond, Lise Le 
Comte, Jean-Louis Bussières et de Serge Grenier, 
sera heureux de vous présenter le livre de la 
descendance de François-Romam le 10 août. 

Transmettez cette invitation à tous les Raymond 
dit Faugas que vous connaissez! 

Au plaisir de se voir! 

— JacqueCitw 'Raymond, présidente par intérim 

Dear cousins, 

After chairing from 2009 to 2018, Ginette 
Raymond retired last August. At the request of the 
members of the Board, I have been Acting Cliair 
since our last meetmg on April 6,2019. 

I am pleased to announce the addition of four new 
members to the Board of Directors, they are: 
Reine Gagné, secretar}', from Rivière-du-Loup, 
Ghyslain Deschênes, administrator from Rivière-
du-Loup, Marcel Raymond, administrator, from La 
Durantaye and Diane Côté, administrator, from 
La Durantaye also. 

It is with great pleasure that the members of the 
Board will welcome you to the 2019 gathering in 
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie on August 9* aiîd 
10*. On August 9*, Mrs. Pierrette Maurais will 
ser\'e as a guide for the visit of the collège of La 
Pocatière. She will also talk about the School of 
Agriculture which is now called the Institute of 
Agri-Food Technolog}' and how it was funded. 

The genealogy committee, composed of Robert 
Raymond of Québec, Ginette Raymond, Lise Le 
Comte, Jean-Louis Bussières and Serge Grenier, 
wiU be happy to présent the book of the 
descendants of François-Romain on August 10*. 

Send this invitation to ail Raymond dit Faugas you 
know! 

Looking forward to seeing ail of you at the gathe
ring. 

— Jacqueline (Raymond, JLaing (Président 
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VENDREDI L E 9 AOUT 2019 

13 h 

13 h 30 

16 h 30 

18 h 

Accueil et inscription 

Complexe municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
5, route 287, Saint-Denis, QC, GOL 2R0 

Signature du cahier des présences 

Vente d'objets promotionnels 

Départ du Complexe municipal en autobus 

Visite guidée du collège de La Pocatière fondé en 1821, la chapelle, 
le salon des prêtres, etc. 

École de l'agriculture, La Pocatière, fondée en 1859 

- Arrêt à la terre ancestrale de Romain de Faugas et de François-Romain 

Retour au Complexe municipal 

Mot de bienvenue 

Défilé de diaporamas 

Souper (buffet chaud et froid - voir menu à l'arrière du coupon-réponse) 

Soirée libre 

Prix : 17 $ / par personne (autobus et visite guidée) 
25 $ / membre : repas complet, taxes et pourboires inclus 
30 $ / non membre : repas complet, taxes et pourboires inclus 
12,50 $ / enfant 3-10 ans, gratuit pour les moins de 3 ans 

Il est bien important de réserver votre place, avant le 26 juillet 2019 sur le coupon de réservation d-joint pour 
les journées des 9 et 10 août ainsi que d'induré votre paiement et de faire parvenir le tout à l'adresse indiquée 
sur le coupon. 

Jacqueline Raymond, 450-460-3560 
info&ra vmond-fauaas.com 

Reine Gagné, 418-862-8823 
reineahvs^bell.net 
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SAMEDI L E 10 AOUT 2019 

13 h Accueil et inscription 

Complexe municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
5, route 287, Saint-Denis, QC GOL 2R0 

Signature du cahier des présences 

Vente d'objets promotionnels 

13 h 30 Mot de bienvenue 

Présentation de diaporamas 

Hommage à notre Personnalité de l'année 

Lancement du livre historique et généalogique de 
François-Romain Faugas dit Raymond 

Bribes d'histoire d'une descendante de François-Romain : Reine Gagné 

Prises de photos 

16 h 30 Assemblée générale 

18 h Vin d'honneur et souper (voir menu à l'arrière du coupon-réponse) 

19 h 30 Soirée récréative 

Animation variée, chanteur-musicien, danse, prix de présence 

Prix : 38 $ / membre : vin d'honneur, repas complet, soirée dansante, animation, taxes et 
pourboires inclus 
43 $ / non membre : vin d'honneur, repas complet, soirée dansante, animation, taxes 
et pourtDoires indus 
12,50 $ / enfant 3-10 ans, gratuit pour les moins de 3 ans 
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Nom et Prénom : 
Adresse ; 
Ville : 
Code postal : 
Courriel : 

A d h é s i o n • R e n o u v e l l e m e n t 

Association diesfamiiïes (Rflymoniff'Faugas) Inc. 
210, rang de Tort-Çeorges 

Ste-AngèCe-de-Monnoir (Quéôec) JOL î<PO 

NT de membre ; 

Province ; 
Téléphone : 

Nom et Prénom du conjoint (e) : 

Type de cotisation : Annuelle ; 
À vie : 

individuelle 
individuelle 

25$ 
250 $ 

familiale 
familiale 

Joindre votre chèque au nom de l'Association des familles Raymond (Faugas) Inc. 

35$ • 
300$ • 

Revisé 2019/04 

Nom et Prénom : 
Adresse ; 
Ville : 
Code postal : 
Courriel : 

^flssemBtiment desfamii&s 'Bjnymond (Tairas) 
Coupon de réservation 

N*' de membre : 

Province : 
Téléphone : 

Nom et prénom des participants 

S-'^.'PInsain Page dés enfants 

Vendredi 09 août Samedi 10 août Nom et prénom des participants 

S-'^.'PInsain Page dés enfants Visite guidée 17S 
Buffet 

25$ membre 
30$ non-membre 

Repas et activités* 
Membre 38$ Non-membre 43$ 

* Coût des repas, enfants moins de 3 ans: gratuit, 3 à 10 ans: 12,50$ Grand total 
Faire parvenir votre coupon avant le 26 juillet 2019 et votre chèque payable à : 

Association des familles Raymond (Faugas) Inc. 
210, rang de-Fort-Georges 

Ste-Angèle-de-Monoir (Québec) JOL IPO 
Voir menu au verso 



Informations générales 

Un seul chèque peut être fait pour couvrir l'adhésion ou le renouvellement ainsi que la réservation 
pour le rassemblement. 

Toute personne qui transmet son adhésion ou son renouvellement peut bénéficier du coût offert aux 
membres pour le rassemblement. 

Membre familial : toute famille comprenant les deux conjoints et les enfants de moins de 18 ans. 

Année de cotisation : du 1^'juillet au 30juin de l'année suivante. 

Menu des soupers 

Vendredi 9 août 2019 Souper Style Buffet 

Velouté de légumes 

Choix de pâte : linguine ou spaghettini et de sauce à la viande ou végétarienne 
Sandw/ich : œufs, poulet, jambon 
Salade : César, quinoa, épinards et fèves germées 
Assiette de crudités et trempette 
Assiette de fromage et raisins ,j 
Dessert : bouchées assorties 
Café /Thé/La i t 

Samedi 10 août 2019 

Potage carotte, orange et gingembre 
Poitrine poulet aux poires et au sirop d'érable 
Accompagné de pomme de terre grelot et riz aux légumes 
Gâteau à la vanille 
Café /Thé/La i t 

Si vous souffrez d'une allergie ou êtes végétarien, S.V.P. indiquez votre nom et l'information requise : 


