PERSONNALITÉ 2007
Hommage
à Annette Raymond de Kamouraska

Le conseil d’administration m’a confié la noble et délicate tâche de vous dévoiler la Personnalité de
cette année.
Tout d’abord, comme la plupart d’entre nous, elle n’a pas été à la « une » des journaux. Son nom ne
s’est pas retrouvé non plus dans les grandes manchettes. Cependant, je peux vous dire qu’elle a eu
une vie bien remplie et bien donnée.
Je veux vous en faire un bref résumé tout comme disait un ancien professeur : « votre exposé doit être
ni trop court ni trop long, mais tout comme le vêtement féminin, il doit couvrir le sujet ».
Après une enfance calme et sereine près d’un petit rocher, au sein d’une famille bien dénommée elle a
pris le chemin de la p’tite école, puis de l’École normale pour poursuivre ses humanités. Un diplôme
d’enseignante décroché, sa carrière, elle a entamée.
Tour à tour en simultané, enseignante, secrétaire de municipalités, gérante de banque provinciale,
vérificatrice comptable pendant de longues années. Bras droit d’un père très engagé par de multiples
activités, elle a suivi inconditionnellement sa destinée.
Petits et grands dirigeants de notre société, elle a côtoyés. Plusieurs, elle en a subjugués par ses
talents et son doigté dans l’art des chiffres bien ajustés.
Chacune de ses tâches, elle a remplie avec grande honnêteté. Ne comptant, ni les heures ni les
dérangements occasionnés, se couchant parfois à des heures non mentionnées pour remettre à temps
un rapport bien clarifié.
Bénévole plus qu’autrement elle a été, car de salaire très limité dans toutes les tâches exercées, c’est
sa passion et son amour du métier qui l’ont stimulée.
Sans hésiter, je crois que ces années de labeur n’ont rien changé à son caractère et à son intensité de
femme de cœur et de tête, malgré des dehors modestes et effacés.
Dans son patelin, elle aura exercé un travail discret mais efficace auprès de la communauté et même
dans notre association puisque secrétaire, elle l’a été, dès les début jusqu’à ces dernières années.
Et vous l’avez deviné, je n’ai pas besoin de vous la nommer ? Annette, la fidèle et dévouée!
Sa sœur, Yvette Raymond – Kamouraska – le 11 août 2007
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, Alphonse et Alice Bélanger, Annette.

