
Rassemblement à Dégelis 
Août 2014 

________________________________________________________________________________ 

Dans le cadre du Congrès mondial acadien (CMA) avaient lieu les retrouvailles de notre association, le 
9 août 2014 à ville de Dégelis, ce coin de pays faisant partie des nouvelles terres d’adoption des Acadiens 
après la triste déportation de 1755. 

Bien accueillis dans les murs de l’hôtel Le 1212 (« là où on mange bien et où on dort bien », dixit leur 
slogan publicitaire), les arrivants s’inscrivaient auprès de Jeannot et de Marcel. Dès dix heures, on nous 
remettait cocardes et programmes de la journée, une journée bien programmée et bien remplie, sans flou 
dans l’horaire. 

Un diaporama sur les activités des années précédentes en fond de scène avec musique d’ambiance en 
sourdine, tout contribuait à nous mettre au diapason de la fête. 

Ginette, notre présidente, souhaitait officiellement la bienvenue à tous et toutes tandis que par la suite, 
Jeannot présentait la chanson-thème du Congrès mondial acadien, le tout sous la gouverne de nos 
habiles techniciens de l’électronique et de l’informatique : Alain et Serge. 

À onze heures, on se retrouva autour des tables pour un énergisant buffet regroupant plus de 90 
membres. Inutile de vous dire que ces instants partagés sont des moments privilégiés de fraternisation et 
de renouement d’amitié! « Autour de la table, la bonne humeur est de mise tout autant que la qualité du 
menu présenté. » On profita de l’occasion pour faire la vente de billets moitié-moitié qui rapporta la jolie 
somme de 186 $ à l’heureux gagnant, Pierre Rioux. 

Après s’être restauré, tout le monde se dirigea vers la salle assignée pour notre assemblée générale. 

Selon le protocole habituel, on procéda aux délibérations sous la présidence de Ginette. Les autres 
membres du C.A. présents : Céline, Yvette, Jacqueline, Paul-Émile, Gilles, Jeannot et Marcel siégeaient 
chacun à son poste. À la demande de Ginette, on observa une minute de réflexion à la mémoire de nos 
disparus au cours de l’année. Ginette présenta ensuite son rapport des activités et réunions tenues durant 
la dernière année. La trésorière Jacqueline remit le bilan financier de notre association pour l’année 
finissant le 30 avril 2014. Sur proposition on entérina à l’unanimité les actes posés par le C.A. pour 
l’année encourue. 

Deux membres du C.A. ayant terminé leurs termes, soient Jacqueline et Yvette, furent mis en 
nomination. Jacqueline accepta sa réélection tandis qu’Yvette se retirait après dix-huit ans de service au 
sein du C.A. Céline Raymond, de Saint-Pascal de Kamouraska, fut élue en remplacement d’Yvette. 

Ginette nous informa que le prochain rassemblement aura lieu à La Cache à Maxime, à Scott en Beauce, 
le dimanche 9 août 2015. On fit quelques suggestions pour le lieu des réunions pour les années 
subséquentes, laissant au nouveau C.A. le choix d’en décider, étant donné qu’il est bon de varier les 
endroits pour faciliter le recrutement et garder l’intérêt des membres. 

À quatorze heures, notre animatrice Céline nous rassembla pour la présentation des hommages à nos 
dignitaires de l’année. Thérèse Rioux fit l’éloge de sa mère Cécile Raymond, originaire de Saint-Éloi, 
Personnalité à titre posthume. Une mère dévouée et admirable, malgré la maladie qui l’affectait (cf. texte 
annexé). Fernande Griffin, de Dégelis, reconnue Sage de l’année, reçut les témoignages honorifiques de 
sa sœur Denise (cf. texte annexé également).  

À chacune des nominées, Ginette remit une plaque « Hommage-souvenir » sous les applaudissements 
chaleureux de l’assemblée. « Honorer la mémoire des siens, c’est les garder vivants dans le cœur de leurs 
descendants. » 



Le tout fut suivi de la présentation du diaporama des « Terres de nos ancêtres » réalisé par Robert 
Raymond de Québec, du tirage de quelques prix de présence et d’un quiz de chansons acadiennes et 
québécoises animé par Ginette et Marcel. Jeannot souligna les patronymes autres que Raymond associés 
aux membres de notre rencontre, sans oublier de remercier nos généreux commanditaires. Comme à 
chaque année, on se réunit ensuite à l’extérieur pour la prise de photos par descendance. 

Un vin d’honneur, gracieuseté de la ville de Dégelis, précéda le souper qui regroupa près de 110 
convives. Durant le repas, un magnifique vitrail réalisé par Jeannot a été gagné par Céline et une superbe 
peinture, une œuvre de Jacqueline a été remportée par Simon Fournier. Le souper terminé, il fallait faire 
vite, car le départ pour assister au spectacle « Les saisons de notre Acadie » était prévu pour dix-neuf 
heures. Un magnifique spectacle fort apprécié, animé par le jeune chanteur Jean-Marc Couture, 
révélation de Star Académie 2013. 

Après le spectacle aux couleurs des paysages et des voix de l’Acadie, le groupe revint à l’hôtel sous les 
cieux étoilés des feux d’artifice de la « Fête acadienne ».  

Pour plusieurs, notre rendez-vous annuel se terminait tandis que d’autres le prolongeaient en poursui-
vant leurs activités festives ou en profitant de quelques jours de vacances dans ce beau coin de pays. 

À l’an prochain donc, au plaisir de nous retrouver de plus en plus nombreux! Je vous laisse sur cette 
réflexion d’un auteur inconnu : « La rivière des générations suit son cours, emportant toujours avec elle 
la mémoire de sa source… » 

— Yvette Raymond, Kamouraska 
 
 
 

 



 

 

 



 

 


