PERSONNALITÉ 2017
Hommage à Yvette Raymond

Yvette Raymond, descendante de Pierre, est née le 30 novembre 1931 à Kamouraska, et est la fille
d’Alphonse et Alice Bélanger.
Alors, ma sœur Yvette, eh oui, au rang de cette famille de quinze enfants, elle se situe au chiffre dix! Une
dizaine qui voulait prendre sa place au milieu de ce clan.
Le parcours de cette jeune dame âgée a laissé sa trace, d’abord par sa taille et par sa route! Elle a décidé
de marcher plus vite que la grandeur de son physique. Trois de ses frères ont choisi la médecine, un la
sociologie, un l’enseignement et un autre le métier d’arpenteur. Et, huit filles ont obtenu leur brevet
d’enseignement, l’une d’elle est ensuite devenue infirmière. Et l’aînée s’est senti le cœur à l’ouvrage pour
épauler maman. Chez les Raymond, la ruche fonctionnait, on peut facilement imaginer que nos parents
connaissaient l’art du courage. Et, la responsabilité de cette nombreuse nichée soudée par le travail et la
tendresse qui la motivaient.
Auprès des jeunes, son dévouement se manifeste. De 1950 à 1974, elle enseigne à différents niveaux :
primaire, secondaire et aux adultes. De 1978 à 1995, elle anime aussi des ateliers de peinture, céramique
et poterie pour des aînés de la Villa Saint-Pascal. En plus, elle a contribué à la création du musée de
Kamouraska en recueillant des objets anciens avec sa sœur Thérèse.
Au fil des ans, Yvette a participé à plusieurs activités artistiques, notamment comme administratrice au
sein du Conseil de la culture de l’Est du Québec et comme conférencière auprès de groupes socioculturels.
Elle a fait partie de plusieurs associations. Présidente du Musée de Kamouraska, elle fut aussi membre
de la Société historique de la Côte-du-Sud et de l’Association des familles Raymond (Faugas).
En 1992, la Société historique lui remettait le Mérite historique régional. Cette année-là, elle a aussi reçu
la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada. En 1993, la
Corporation de développement économique du Kamouraska lui décernait le titre de Personnalité socioéconomique de l’année. En 2008, elle a reçu une reconnaissance de la Fondation communautaire du
grand Québec. En 2009, l’Association des musées du Québec (AMC) lui remet le Prix du service muséal.
Toujours en 2009, elle reçoit un hommage de l’Association des familles Raymond (Faugas) aux
fondateurs et fondatrices.
Et par surcroît, Yvette continuait la série de noms en « ette » que maman Alice affectionnait. Le secret
de cette origine, en me creusant les méninges, j’ai constaté que par fidélité pour cette recette, maman
avait bel et bien façonné et enfanté dans la même couchette. Et bien sûre, prête à mettre ma main dans le
feu pour attester le tout avec le cher Alphonse notre papa.

Bonne route à cette jeune dame âgée, vivant au bord du grand fleuve en compagnie d’une fratrie
vieillissante. Des êtres qui rendent le monde meilleur en continuant de participer à la structure des
valeurs humaines et familiales.
Bravo, travail, sueur et réalisations forment un bouquet de reconnaissances et de palpitations en cette
journée de retrouvailles du clan aux origines Raymond dit Faugas.
— Pierrette (Pierrôt) Raymond
Généalogie : Romain et Thérèse Saint-Pierre, Pierre et Marie-Anne Dancosse, Joseph-Marie et MarieClaire Fournier, Joseph-Amable et Marie-Victoire Boucher, Louis-Venant et Virginie MivilleDeschênes, Alphonse et Alice Bélanger, Yvette.

Chers vous tous,
Comme dit la chanson : « Vous m’avez monté un bien gros bateau… » et vous m’avez fait « surfer » sur
une grosse vague d’amour qui m’a « submergée ».
Comme ma famille avait déjà reçu sa large part d’hommages (ma sœur Annette, ma mère Alice Bélanger,
mon frère Paul-Émile), je ne le souhaitais ni ne m’y attendais guère… Maman vous aurait dit : « gardezen pour les autres… »
Cependant, je vous dis malgré ma vive surprise, un très grand merci pour votre chaleureux témoignage
rempli de tendresse et d’amitié! Vous m’avez vraiment touchée et j’en suis encore toute émue!
Avec mes sentiments reconnaissants, je vous redis ma sincère admiration pour le beau travail accompli
afin d’assurer la vitalité et la pérennité de notre belle et grande Association des familles Raymond
(Faugas).
Avec amitié et reconnaissance, merci!
— Yvette

