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Ce n’est certainement pas un hasard si nous nous retrouvons ici, dans ce rassemblement, pour rendre 
hommage à notre père, Robert Raymond.  

Né en 1945 à Dégelis, Robert est le fils de Rémi et Blanche Lemieux et le dixième d’une famille de quinze 
enfants. Il fait ses études primaires à l’école du Rang II et après deux ans d’études classiques il revient 
terminer son secondaire à Dégelis. Par la suite, il complète un Brevet A et un Baccalauréat en pédagogie 
à l’école normale Tanguay de Rimouski. 

En 1967, il devient enseignant en sciences humaines à la polyvalente Dégelis pour une période de vingt-
trois ans. Pendant ces années d’enseignement, il suit plusieurs formations afin de se tenir à jour en 
pédagogie et en 1983-84 il complète un Baccalauréat en administration scolaire à l’Université Laval. Il 
apporte aussi sa coopération au développement de la vie étudiante de l’école par sa participation au 
Music-hall étudiant, à l’organisation de voyages étudiants et à la création de la Coopérative étudiante de 
la polyvalente. En 1990, il quitte l’enseignement pour occuper le poste de conseiller pédagogique en 
évaluation et en sciences humaines à la commission scolaire du milieu. Pendant ces années, il occupera 
aussi, pendant deux ans, un poste de direction à l’école primaire Mgr Desbiens de Dégelis. Il prend sa 
retraite en 2002 après trente-cinq années de service en pédagogie. 

Robert épouse, en 1969 à Dégelis, Lisette Ouellet. Trois enfants naissent de cette union, Carl, Annie et 
Mélissa et sept petits-enfants suivront. 

La famille et l’histoire ont une grande importance pour Robert. Son engagement dans la recherche 
généalogique en témoigne. Ses intérêts remontent d’aussi loin que nous puissions nous rappeler et 
probablement même plusieurs années avant notre naissance. Vous pouvez vous imaginer que nous avons 
été informés assez tôt de nos origines et que nous avons été sensibilisés à l’importance de connaître notre 
histoire et à la valeur des souvenirs familiaux, des antiquités, etc. D’ailleurs, nos arrière-grands-parents 
veillaient sur nous constamment dans la cuisine. Une chance que ce n’était qu’une photographie parce 
qu’avec le regard qu’avait notre arrière-grand-mère, Célina Jean, nos repas auraient été beaucoup moins 
animés. 

Ce désir de connaître l’histoire et la vie d’autrefois se reflète autant dans sa vie professionnelle que 
personnelle. Son métier d’enseignant de l’histoire et maintenant par ses recherches actives en généalogie 
et sa présence au sein du conseil d’administration de l’Association des familles Raymond (Faugas) Inc. le 
confirment. Il ne faut pas oublier son implication dans la rédaction du livre du Centenaire de Dégelis et 
dans l’organisation des activités de cette fête, sa contribution au sein du comité de la revue historique 
régionale Le Témis ainsi que sa participation au comité de toponymie de la ville de Dégelis. Dans 
chacune de ces implications, ses aptitudes de recherches et ses connaissances historiques furent mises à 
contribution. Pour ceux qui le connaissent, nul besoin de vous dire que Robert continue sans cesse ses 
recherches, qu’il vérifie et vérifie et revérifie la justesse de chacune des informations et s’assure de la 
fiabilité de ses sources. 

 

 



Même si l’histoire a occupé une place importante dans sa vie professionnelle et ses loisirs, Robert a 
développé plusieurs intérêts, dont les arts, la politique, la lecture, etc. Ces intérêts l’ont amené à 
s’impliquer dans plusieurs comités ou organismes comme les Optimistes, la Coopérative étudiante, les 
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, le Tremplin, etc. 

Robert, peu importe le projet dans lequel tu t’investis, ta persévérance, ton dévouement, ton 
perfectionnisme et ta passion sont une grande source d’inspiration pour nous, tes enfants. Nous sommes 
très fiers de toi et nous sommes certains que ces qualités rayonneront jusqu’à tes petits-enfants. 

 –  Tes enfants Carl, Mélissa et Annie – Dégelis – le 11 août 2012  
 

Pour faire suite au beau témoignage rendu à Robert par son fils Carl, au nom de sa famille, permettez-
nous d’y ajouter brièvement celui de notre Association des familles Raymond (Faugas). 

Depuis son entrée dans notre association, Robert n’a cessé d’être actif. Membre au sein du C.A. en 2006, 
Robert s’est empressé de creuser plus profondément dans nos racines, de sorte qu’en juillet 2008, il nous 
présentait le résultat de ses recherches dans une œuvre marquante sur l’ancêtre Romain de Faugas. Ses 
nombreuses plongées dans les actes notariés et « leur traduction » lui ont permis d’apporter plus de 
précision et d’exactitude sur nos origines généalogiques et sur la localisation cadastrée de notre terre 
ancestrale, celle de Romain de Faugas. Sans oublier, toute la cueillette de photos et d’informations en 
vue des montages de diaporamas présentés à chacun des rassemblements depuis 2007 afin de faire revivre 
tant de beaux souvenirs et d’êtres aimés. 

Sans hésitation et avec beaucoup de reconnaissance, nous lui décernons le titre de « Sourcier de nos 
racines ». Comme symbole de ce titre, nous lui offrons cette branchette de sourcier qui nous rappelle que 
« Les racines apportent aux branches la sève qui les nourrit. »  

Soyons toujours fiers de nos nobles racines et gardons bien vivaces en nos cœurs les valeurs et les qualités 
d’hommes et de femmes qu’elles nous ont léguées en héritage. 

Bravo Robert! Un immense merci au nom de chacun et chacune de nous! Bonne continuité! 

– L’Association des familles Raymond (Faugas) Inc. – Dégelis – le 11 août 2012 
 

Généalogie : Romain et Thérèse Saint-Pierre, François-Romain et Geneviève Cordeau-Delorier, Étienne 
et Geneviève Michaud, Étienne et Thècle Lavoie, Étienne et Sévérine Dumont, Achille et Célina Jean, 
Rémi et Blanche Lemieux, Robert. 

 


