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Cécile Raymond est née le 22 novembre 1916 à Saint-Éloi, petit village près de Trois-Pistoles. Fille 
d’Alphonse Raymond et Marie-Anne Raymond, tous deux descendants de Gabriel. Cécile était la 
cinquième d’une famille de huit enfants; Gérard l’aîné des garçons, Antoinette l’aînée des filles, Jeanne, 
Eustache, Cécile, Zénon et Marguerite. Tous sont maintenant décédés. Cependant, la lignée des 
Raymond ne s’est pas éteinte avec tous les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants; on en 
retrouve partout à la grandeur du Québec, c’est presque la chasse aux « Trésors » des Raymond (Faugas). 

Voici l’histoire de la vie très bien remplie de Cécile. Jeune adulte, lors d’une visite à La Pocatière, chez sa 
tante Adèle Raymond en 1936, elle a fait la connaissance d’un beau jeune homme qui travaillait comme 
aide-fermier sur la ferme de sa tante Adèle; ce fut le coup de foudre. Alors, comme le vieux dicton le dit 
« qui prend mari, prend pays »; Cécile s’est mariée en 1937 avec Charles Rioux; elle est donc venue 
s’établir à La Pocatière. Charles était cultivateur, donc Cécile est devenue cultivatrice (ce mot n’était pas 
utilisé à l’époque), ce qui veut dire être femme d’un cultivateur. C’était un métier très ardu, sept jours sur 
sept, autant pour les travaux de la maison (couture, boulangerie, boucherie, jardinage (c’était précieux 
pour Cécile, les rangs de légumes devaient être bien alignés et surtout sans mauvaises herbes), broderie, 
lavage, repassage, etc.) et sans compter les heures pour les travaux de la ferme. Anecdote : Charles avait 
été placé dans un foyer d’accueil, celui-ci n’ayant pas eu la chance d’aller à l’école longtemps, c’est donc 
Cécile qui l’a aidé à compléter son apprentissage scolaire (écriture, lecture et comptabilité). Je crois qu’elle 
a été une bonne enseignante, car ils ont réussi au niveau de la gestion de leur ferme. C’était une des plus 
grosses et des plus belles fermes de la région (elle s’est classée première pour le Mérite agricole en 1942); 
elle était une référence dans la région pour diverses expériences faites avec le soutien des agronomes tant 
au niveau de la culture, du bétail, de la récolte de petits fruits et de légumes, etc. Pour un moment 
d'évasion bien mérité, Cécile et Charles nous faisaient garder pour leur activité préférée : jouer aux cartes, 
plus précisément au 4/7, chez leurs voisins. Imaginez, c’était leur sortie de couple! 

Et bien entendu, le plus beau cadeau de leur vie fut la naissance de leurs treize enfants, sept garçons et 
six filles : Réjeanne, Marcel, Madeleine, Lucie, Marielle, Thérèse, Pierre, René, Brigitte, Fernand, 
Bertrand et, malheureusement, Rodrigue et Gérald sont aujourd’hui décédés. La famille compte 
aujourd’hui, 21 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants. À noter que la ferme appartient toujours à la 
lignée des Raymond-Rioux. 

Cécile était une femme travaillante, dévouée et qui était fière de ses enfants, malgré le gros nuage gris qui 
était toujours présent, les inquiétudes et le questionnement sur son état de santé. Cécile avait la sclérose 
en plaques, mais cela a pris bien des années avant d’en avoir le diagnostic. Elle accomplissait ses tâches 
ménagères (vous devinez un peu l’ampleur de la tâche avec une grosse famille et le peu de commodité qu’il 
y avait à cette époque-là). Dans la maison, elle s’appuyait aux meubles qui étaient sur son passage pour 
maintenir son équilibre, quand elle allait à l’église, voir sa famille ou à l’occasion dans des endroits 
publics, elle avait besoin de soutien, c’étaient ses enfants (garçons ou filles) qui l’aidaient à se déplacer. 
Je me suis souvent demandée où elle puisait son énergie; elle était toujours là avec le sourire et sa 
présence réconfortante et chaleureuse. 

 

 



Elle ne s’est jamais plainte, elle n’a jamais perdu l’espoir de guérir un jour. Quelle belle leçon de vie. Un 
souvenir : elle a mentionné qu’un jour la médecine trouverait un traitement et qu’elle pourrait continuer 
sa route… Malheureusement, la maladie progressant, elle a été placée dans un hôpital chronique (c’est 
comme cela que ces hôpitaux s’appelaient à cette époque). Elle est décédée le 21 janvier 1977 à l’âge de 
soixante ans, c’est jeune, même très jeune; mais quelle vie remplie : de travail, de joie, de peine, de 
richesse, d’espoir et de rêve.  

Petite phrase que je me permets d’ajouter : « Le bonheur c’est un festin de miettes. » 

 
– Thérèse Rioux  - Dégelis  -  le 9 août 2014 

 

Généalogie maternelle de Cécile : Romain de Faugas et Thérèse Saint-Pierre, Gabriel Raymond et Marie-
Joseph Dubé, Gabriel Raymond et Marie-Anne Roy-Desjardins, Jean-Gabriel Raymond et Charlotte 
Landry, Louis-Martial Raymond et Aquiline Tremblay, Marie-Anne Raymond et Alphonse Raymond, 
Cécile Raymond 

Généalogie paternelle de Cécile : Romain de Faugas et Thérèse Saint-Pierre, Gabriel Raymond et Marie-
Joseph Dubé, Gabriel Raymond et Marie-Anne Roy-Desjardins, Jean-Gabriel Raymond et Charlotte 
Landry, François-Pierre-Xavier Raymond et Angélique Lavoie, Raymond-Pierre Raymond et Emma 
Garon, Alphonse Raymond et Marie-Anne Raymond, Cécile Raymond 

 


