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Cette année, l’Association des familles Raymond (Faugas) marquait sa 13e année festive. 

Fondée à l’automne 1996, notre association nous réunit, année après année, pour partager notre histoire et sceller 
de belles amitiés. 

Cette année encore, grâce au dévouement de notre généreux C.A., un programme varié et bien orchestré nous a 
présenté une panoplie d’activités qui ont semblé plaire à tous les goûts. 

Vendredi le 7 août, ceux et celles qui voulaient profiter de cette journée préliminaire pour enrichir leurs 
connaissances dans le domaine patrimonial ont eu le loisir de visiter la Seigneurie des Aulnaies et son Moulin 
banal bâti en 1842. Ils ont pu se familiariser avec les diverses opérations de la fabrication de la farine. Après la 
visite guidée du manoir (1853) et des jardins seigneuriaux, les servantes du seigneur Dionne ont servi aux 35 
convives un copieux repas aux saveurs du terroir. 

Continuant sur la route des Pionniers (132) ce beau groupe d’explorateurs se dirigeait vers Kamouraska « Berceau 
de nos ancêtres » où devait se tenir la rencontre officielle, le lendemain. Certains ont même hébergé à l’Auberge 
des Îles de Kamouraska, bâtiment construit sur une terre ayant déjà appartenu à Marie-Anne Phaucas dit 
Raymond et Frédéric Tremblay de 1840 à 1862. 

On débuta la Fête comme à l’accoutumée, vers 13 h par l’accueil et la signature des registres de notre Association. 
En attendant que tout soit en place, Ginette avait préparé un jeu-questionnaire pour piquer la curiosité des initiés 
à la généalogie ou donner libre cours à des échanges entre nous. Notre animateur hors pair, Alain, s’affairait dans 
la présentation de diaporamas réalisés lors des rassemblements précédents. 

Puis à 14 h, notre président Yvon mit fin à la récréation par un mot de bienvenue cordiale à toute l’assemblée. Il 
s’ensuivit un diaporama sur l’architecte Thomas Raymond nous rappelant son grand talent et ses diverses 
réalisations à travers le Québec. 

On rendit ensuite hommage aux membres fondateurs de notre association. 

Nous saluons : 

Annette descendante de Pierre; Cécile descendante de François-Romain; Gérard descendant de Gabriel; Jacques descendant de Pierre; 
René (décédé) descendant de Pierre; Roger descendant de François-Romain; Yvette descendante de Pierre; Yvon descendant de Pierre; 
Zoël descendant de François-Romain. 

Un certificat d’honneur fut remis aux honorés présents par Yvette Raymond-Bérubé. Lucette Vear reçut celui de 
son époux René à titre posthume. On fera parvenir aux absents leur certificat de reconnaissance. Bravo et merci à 
tous ces passionnés de généalogie qui ont mis sur pied notre belle Association. 

Le noble titre de Personnalité de l’année fut décerné à notre courageux et dévoué président fondateur Yvon. 
Francine, une des filles d’Yvon, nous le fit découvrir plus en profondeur. Relatant ses débuts à la petite école du 
rang jusqu’à son parcours universitaire qui l’a conduit à décrocher à Paris un doctorat en pharmacie pour occuper 
pendant 30 ans une chaire dans ce domaine à l’Université Laval. Aujourd’hui, à la retraite, nous lui souhaitons de 
belles années de sérénité auprès de son épouse Bibiane, ses enfants et nombreux petits-enfants. Une plaque-
souvenir lui fut remise par deux de ses petits-fils. Quatre-vingt-douze personnes étaient présentes à ce bel 
hommage rendu dont tous les enfants et petits-enfants d’Yvon affichant à leur visage une très grande fierté. Afin 
de garder tous ces beaux souvenirs en mémoire et les fixer sur pellicules, on procéda à une séance photographique 
illico.  

À 16h30, tel que prévu, l’assemblée générale se déroula sous la présidence d’Yvon. On entérina les décisions 
prises par le C.A. au cours de l’année écoulée. Puis vinrent les mises en nomination d’administrateurs en 
remplacement de Yvon, Régent, Jacques et Blanche. Ces postes furent comblés par Jean-Louis Bussières, Paul-
Émile Raymond, Gilles Raymond et Célyne Raymond. 



Suite à l’assemblée générale, une réunion du C.A. a eu lieu afin de nommer les membres de l’exécutif. Ginette 
Raymond fut élue présidente, Jean-Louis Bussières et Paul-Émile Raymond, vice-présidents.   

À 18 h un vin d’honneur, gracieuseté de la municipalité de Kamouraska et du vignoble La Marée montante de 
Saint-Alexandre, nous fut servi avant de passer à table. Le souper préparé soigneusement par le traiteur La 
Cosette rassasia nos estomacs affamés par des produits typiques de notre région. 

Karine Guignard, artiste de talent de la région, agrémenta notre soirée et sut nous charmer tant par son choix 
musical que par la chaleur de sa belle voix. Une soirée entrecoupée de jeux de FEUGA (bingo nouveau genre) et 
de nombreux tirages : tableaux, prix de présence variés stimula l’entrain des jeunes et des moins jeunes. 

Nous remercions les membres qui ont recueilli autant de dons de particuliers et d’entreprises pour soutenir et 
encourager notre jeune association Raymond (Faugas). Comme toujours, le temps passe trop vite en bonne 
compagnie, c’est donc avec regret que l’on se quitte, le cœur réchauffé et la mémoire en fête. Une vie sans fête 
n’est-elle pas comme une longue route sans hôtellerie? 

— Y vette, de Kamouraska 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


