
Rassemblement à Kamouraska 
Août 2017 

________________________________________________________________________________ 

Le 11 août dernier, débutait le 21e rassemblement annuel de l’Association des familles Raymond (Faugas). 
Cette année, nous nous retrouvions dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, plus précisément, à 
Kamouraska. 

Les participants provenant de différentes régions du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et même des États-
Unis étaient attendus pour l’inscription et l’excursion à 13 h 30. 

Dès 13 h, Ginette et Jeannot Raymond accueillirent les premiers participants à notre lieu de rencontre, 
soit à la salle municipale de Kamouraska.  

Une belle excursion de la région débutait à Kamouraska en sillonnant la route 132, passant devant les 
terres des ancêtres vers Saint-Denis de la Bouteillerie, le groupe a pu y visiter la maison des Chapais, un 
édifice empreint d’histoire qui fut présenté aux 50 participants par les animateurs en costumes d’époque. 
Nous avons découvert la petite histoire des Chapais et de leurs influences sur la région tant au niveau 
économique que politique. Merci à Hubert Théberge et son équipe pour ce bel accueil, un rendez-vous 
avec l’histoire que tous ont apprécié. 

Ensuite, le groupe a emprunté la route de la Grève vers le quai de Rivière-Ouelle, Pierrette Maurais, notre 
guide, nous relata l’histoire de cet endroit. La voie maritime fut longtemps la route des pionniers de la 
région. Le quai de Rivière-Ouelle, par sa situation, fut l’un des ports importants en service dans les années 
1800 à 1950. 

Au retour, ce fut la visite de la terre ancestrale et un arrêt au quai Taché de Kamouraska. Lors de cet arrêt, 
nous avons pu y retrouver une plaque soulignant la participation de l’Association des familles Raymond 
(Faugas) pour la restauration patrimoniale du quai. Une façon pour l’Association de marquer l’histoire des 
quais de Kamouraska. 

De retour vers 16 h au centre communautaire après un petit mot de bienvenue, un hommage à notre sage 
de l’année fut présenté à Jean-Louis Bussières par son fils Daniel, suivi du lancement du livre historique 
et généalogique de Gabriel Faugas dit Raymond et ses descendants 1725-2017.  

Un souper-buffet servi sur place fut apprécié des participants. Pour terminer cette première journée, nous 
avons apprécié la période de chant que le cousin Raymond St-Laurent nous a entonné avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

Le lendemain, le samedi 12 août, l’accueil débuta vers 13 h 30, on enregistra les présences et nous offrîmes 
pour la vente, nos nouveaux objets promotionnels. 

Le mot de bienvenue ouvrant la rencontre fut fait par Ginette, suivi de la présentation des diaporamas. 

C’est dans l’étonnement et la surprise totale que notre Personnalité de l’année, Yvette Raymond, apprit sa 
nomination, c’est sa sœur Pierrette qui fit la présentation et l’hommage. C’est avec beaucoup d’émotions 
que notre lauréate remercia l’Association de cette attention. Une remise de plaque et la prise traditionnelle 
de photos ont complété l’hommage.  

Un témoignage de Mario Raymond nous a tous émus, celui-ci nous a démontré fièrement son intérêt de 
participer à nos rencontres pour découvrir et de partager ses racines. 

L’heure est venue, comme à chaque année, la prise de photos de chaque descendance des fils de nos 
ancêtres Romain de Faugas et Thérèse Saint-Pierre. 



C’est vers 16 h 30 que débuta l’assemblée générale et les procédures habituelles furent appliquées. Les 
commentaires des participants furent alors notés. La nomination de deux nouveaux administrateurs au 
sein du conseil fut confirmée par l’assemblée soit Catheryne Raymond et Gilles E. Raymond. 

Un vin d’honneur, offert par la municipalité de Kamouraska, a été servi afin d’officialiser le début du 
souper, musique d’ambiance était de rigueur, l’atmosphère était à la fête et tous profitèrent d’un souper en 
famille servi par un traiteur de la région. 

Une soirée où musique, danse et tirages de prix de présence furent appréciés de tous. 

C’était la 21e rencontre des Raymond dit Faugas. Elle a eu lieu au Doux Pays du Kamouraska, terre de nos 
ancêtres, sur les rives du Saint-Laurent. 

La force d’un arbre est dans ses racines. 

— Marcel Ouellet, La Pocatière 

 

 



 

 



 

 



 

 


