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Yvon Raymond, fils de Alexis et Marie-Rose Barbeau, est né à Saint-Louis-de-Kamouraska le 19 juillet 
1933. C’est le cinquième d’une famille de onze enfants, dont six garçons et cinq filles. Yvon épouse 
Bibiane Bérubé le 16 septembre 1961. Quatre enfants sont nés de ce mariage, Francine, Chantal, Michel 
et Diane. Yvon et Bibiane sont d’heureux grands-parents de douze petits-enfants âgés entre deux et 
seize ans. 

Yvon est allé à la petite école numéro 7 du P’tit Rang à Kamouraska et a suivi son cours classique au 
Collège Sainte-Anne de La Pocatière. Il poursuit ensuite ses études, à l’Université Laval de Québec de 
1956 à 1961. Par la suite, Yvon et Bibiane partent pour la France et en 1964, après trois années 
d’études à Paris, Yvon obtient un doctorat en pharmacie, mention toxicologie à l’Université René-
Descartes. 

De retour au Québec, il devient professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval. Il y 
enseignera durant trente ans. Il élaborera les cours suivants : toxicologie clinique, médication grand 
public, toxicologie analytique, toxicologie expérimentale ainsi qu’histoire de la pharmacie.  

Il publie également des articles scientifiques sur l’Actae rubra sauvage qui est une plante indigène 
toxique. Dès son jeune âge, il est fasciné par cette plante aux beaux fruits rouges qu’on appelait aussi 
« poison de couleuvre ». 

Il écrit également des articles de vulgarisation pour diverses revues destinées aux pharmaciens et traitant 
des intoxications aiguës, des maladies hépatiques d’origine médicamenteuse et de l’utilisation du charbon 
activé dans le traitement moderne des intoxications. Tout au long de ses trente ans à l’Université, il a 
participé à divers comités et il a été directeur du programme de 1979 à 1988. 

C’est en 1993 qu’il prend sa retraite du monde de l’enseignement. Il reste actif en suivant, entre autres, 
des cours de radioamateur (VE 2 YRB), de mycologie et il devient Internaute. Il participe à la création 
de l’Association des familles Raymond (Faugas) dont il a été président durant treize ans. Il a également 
été, durant plusieurs années, vice-président de la compagnie du Camping Le Saint-Laurent (Saint-
Michel-de-Bellechasse) où il passe tous ses étés depuis plus de trente ans. Il s’occupe également du 
contrôle de la qualité de l’eau de l’endroit. Il voyage au Canada et à l’étranger avec Bibiane. Il cultive 
son jardin chaque été. Grand amateur de pêche à la truite, il y va avec son frère Lucien, ses cousins 
Raymond ou des confrères retraités plusieurs fois durant la saison estivale. Et il « gosse » toujours des 
objets en bois dans ses temps libres. 

Mon père, c’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel! Il nous a transmis de belles valeurs que nous 
transmettrons à ses petits-enfants. C’est un homme de cœur, de foi et de principes. 
 

Francine Raymond 
Québec – le 8 août 2009 

 

Généalogie : Romain et Thérèse-Saint-Pierre, Pierre et Marie-Anne Dancosse, Joseph-Marie et Marie-
Claire Fournier, Joseph-Amable et Marie-Victoire Boucher, Louis-Venant et Virginie Miville-
Deschênes, Alexis et Marie-Rose Barbeau, Yvon. 

 


