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« Se glorifier de ses ancêtres, c’est chercher dans les racines, des fruits que l’on devrait trouver uniquement dans les 
branches. » - Manon Roland, écrivaine politique française, 1780. 

En août dernier, à Rivière-du-Loup, les familles Raymond étaient au rendez-vous afin de se 
rassembler et de festoyer comme à l’habitude lors du rassemblement annuel brillamment organisé par 
les membres du conseil d’administration ainsi que ses proches collaborateurs. Encore une fois cette 
année, nous avons eu droit à une programmation des plus remarquables en sol Bas-Laurentien. 

Quelques curieux et curieuses se sont donné rendez-vous sous le soleil du parvis de l’église Saint-
François-Xavier de Rivière-du-Loup afin d’y bénéficier d’une visite guidée. Toujours à la recherche 
d’acquérir de nouvelles connaissances, les Raymond ont pu entrer dans ce havre de paix pour s’y 
recueillir ou encore admirer cette majestueuse construction datant de 1905 au style éclectique et aux 
vitraux saisissants. 

De retour à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, nous nous sommes retrouvés au restaurant La 
Verrière; une quarantaine de personnes y étaient présentes. Cousines et cousins ont pu s’y rencontrer 
et reprendre contact tout en savourant un bon repas.  

La journée commence tôt le dimanche matin. Les gens sont accueillis comme à l’habitude par Richard 
et Jeannot qui se font un plaisir de diriger les membres vers la salle où le rassemblement se déroule. 
En entrant dans la salle Témiscouata de l’Hôtel Universel, on peut retrouver Catherine et Jacqueline 
Raymond qui sont au rendez-vous pour proposer plusieurs objets promotionnels afin que les 
membres puissent représenter l’Association des familles Raymond (Faugas) tout au long de l’année. 
Puis, nous avons pu rencontrer comme à chaque année, Lise Le Comte et Jean-Louis Bussières, ainsi 
que Robert Raymond à la table de généalogie. En effet, à chaque édition de notre rassemblement, ils 
sont présents afin de venir en aide aux personnes ayant des questionnements sur les liens familiaux 
qui les relient à leurs aïeux. Ils représentent une ressource sans fin d’histoire et d’informations. 

La présidente de l’Association, Ginette Raymond, a ouvert officiellement le rassemblement 2018 en 
souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux et les anciens membres, en se réjouissant de la présence 
des quelques soixante-dix personnes devant elle, venues de différentes régions du Québec et du 
Canada. On salue également les accompagnateurs des membres de la famille Raymond, tels que les 
Alas, Bard, Barsalou, Bélanger, Bérubé, Brodeur, Bussières, Chrétien, Côté, David, Defoy, Desbiens, 
Deschênes, Durand, Gagné, Gagnon, Garon, Grenier, Hudon, Laforest, Lavoie, Le Comte, Maranda, 
Ostiguy, Ouellet, Perreault, St-Pierre, Pineau, Ravenelle, Sirois, Smith, Trudeau, Veilleux et Viel.  

Nous avons aussi eu la triste nouvelle des départs de cinq membres du conseil d’administration de 
l’Association; dont celui du secrétaire Jeannot Raymond, membre du c.a. depuis 2012, ainsi que celui 
de la présidente Ginette Raymond, membre du c.a. depuis 2001. Cette dernière a offert un sincère mot 
de départ afin de remercier tous les collègues et cousins avec qui elle a eu le plaisir de collaborer au 
cours des années passées. 

Le tout fut suivi d’une courte présentation des diaporamas sur les terres ancestrales, une compilation 
de plus de cinq cents photos des descendants de Romain et Thérèse, accompagnée de musique et 
d’une brève description des photos, ainsi qu’une compilation des rassemblements de 1997 à 2016. 

Ensuite, nous avons pu déguster un succulent buffet. Le brunch fut ouvert par un « toast », mimosa à 
la main, gracieusement offert par Mario Raymond d’Edmonton en Alberta. 

Après le dîner, les invités ont eu la chance d’assister à une conférence bien intéressante sur l’histoire 
de la Nouvelle-France au temps de Romain de Faugas. La conférencière, Jeannine Ouellet, est une 
femme passionnée par l’histoire, elle est maître généalogiste agréée, puis auteure de plusieurs 
ouvrages. La présentation a pu nous en apprendre plus sur les échanges, les voyages, les métiers, ainsi 
que la vie sociale au 18e siècle, alors que Romain était un colon nouvellement installé sur les berges du 
fleuve Saint-Laurent.  



Par la suite, nous avons pu assister à une mention d’honneur, présentée par Régent Raymond, à une 
personne qui fait sa marque à Rivière-du-Loup, Marielle Raymond, en vue de souligner le prix du 
Mérite municipal Yves-Godbout 2017 qu’elle a reçu en juin dernier. Pour l’occasion, l’Association lui 
a offert une gerbe de fleurs. 

Puis, un hommage à la personnalité de l’année, Rolande Raymond, a été exprimé par son mari Robert 
Ravenelle. L’hommage a été présenté dans le but de mettre en évidence le travail acharné de Rolande 
auprès de différentes communautés nécessitant des soins ou du soutien. 

Suite à ce discours émouvant, ce fut encore avec beaucoup d’émotions qu’il y eut l’hommage 
posthume à Marie-Reine Raymond, présenté par sa fille Ursule Gagné. La sage de l’année a célébré ses 
cent un ans le 4 avril dernier et a malheureusement quitté ce monde quelques semaines plus tard, soit 
le 30 avril 2018. 

Plusieurs prix de présences ont été distribués aux membres qui étaient de la partie, tels qu’une 
magnifique peinture venant de Jacqueline Raymond, de même que des arrangements de produits 
d’érable offerts par Décacer, une entreprise de Dégelis. 

Finalement, le tout se conclut par l’assemblée générale annuelle où de nouveaux membres du conseil 
d’administration ont été élus afin de faire perdurer encore longtemps l’Association des familles 
Raymond (Faugas).  

Enfin, en cette 22e édition du rassemblement, ce fut avec plaisir que les familles ont pu échanger, rire, 
se rapprocher et surtout partager des moments inoubliables les uns avec les autres. Le cœur et l’esprit 
remplis de bons souvenirs, nous nous sommes dit, le sourire aux lèvres : À l’année prochaine! 

— Amélie Barsalou, Berlin 

 

 
Message de départ 

Après dix-sept ans d’implication au sein du conseil d’administration, dont neuf ans à titre de 
présidente, le moment est venu pour moi de tirer ma révérence. En 2009, ce fut pour moi un privilège 
de prendre la relève d’Yvon Raymond, le président-fondateur. Faire connaître la mission de 
l’Association aux Raymond dit Faugas, rassembler les familles, fraterniser et faire découvrir leurs 
origines étaient parmi mes principaux objectifs.  

Tout au long de ces années, j’ai eu la chance d’être entourée de personnes exceptionnelles. Avec tous 
nos talents réunis, nous avons relevé ensemble de merveilleux défis et réalisé des projets enrichissants 
qui ont fait croître notre Association.  

Voici un bref survol des réalisations de l’Association : recherches concernant le lieu d’origine de notre 
ancêtre en France, l’évolution de notre patronyme, publication d’un livre intitulé Romain de Faugas 
dit Raymond; ainsi que celui de Gabriel Faugas dit Raymond et ses descendants, publication du bulletin 
Le Phocas deux fois l’an; plusieurs diaporamas dont un regroupant plus de cinq cents photos de 
descendants de Romain de Faugas et Thérèse Saint-Pierre, disponibles en DVD; des rassemblements 
dans plusieurs coins du Québec. Un site Internet en 2008, une page Facebook en 2013, une variété 
d’objets promotionnels, un monument érigé en 2013, en mémoire de notre ancêtre sur la terre 
ancestrale, au rang du Cap à Kamouraska et un autre situé sur la terre de Gabriel à Cap-au-Diable. 
Nous avons aussi localisé les terres sur lesquelles ont aussi vécu trois de ses fils : François-Romain, 
Pierre et Étienne. Grâce à la généalogie génétique (ADN), nous avons établi un pont entre les Faugas 
de la France et les Raymond dit Faugas du Québec. Une plaque de l’Association a été installée au quai 
Taché en 2017. 

Tous ces accomplissements font la fierté de notre Association et j’en suis très heureuse.  

Il ne faut pas oublier toute l’innovation au niveau du secrétariat et de la gestion financière. Merci à 
Robert Raymond, Jean-Louis Bussières, Jeannot Raymond et Jacqueline Raymond qui ont assuré les 



tâches administratives et financières avec brio et avec qui j’ai eu du plaisir à travailler. Je remercie 
également tous les autres membres du conseil de votre implication. 

Après avoir dirigé vingt-trois publications du Phocas, ce bulletin représente le dernier que je produis. 
J’espère que vous aurez du plaisir à le lire. Merci à tous ceux et celles qui ont participé au contenu de 
ces Phocas par vos articles, photos, événements, hommages, contes, etc. Je souhaite que d’autres 
personnes prennent maintenant la relève et continuent de faire revivre l’histoire des Raymond dit 
Faugas. Bonne lecture! 

Je ne me détache pas complètement de l’Association. Bien au contraire puisque je continuerai de 
travailler au sein du comité de généalogie avec Robert Raymond de Québec, Lise Le Comte, Jean-
Louis Bussières et Serge Grenier. 

Je ne peux passer sous silence la généreuse collaboration de mon époux, Alain Barsalou, qui a réalisé 
la conception du site Internet de l’Association et effectuer les mises à jour pendant plus de dix ans. Il 
faut ajouter son implication aux rassemblements, notamment pour assurer le bon fonctionnement des 
outils technologiques requis lors de nos présentations. Par ailleurs, Alain a pris en mains la mise en 
page et l’impression du bulletin Le Phocas de 2007 à 2011 inclusivement ainsi que du livre de Gabriel 
Faugas dit Raymond et ses descendants. Au niveau du comité de généalogie, son soutien technique est 
toujours indispensable. Merci Alain de ton précieux support! 

Je souhaite sincèrement longue vie à l’Association et soyez fiers d’en faire partie! Sa vitalité 
dépend de la participation de tous.  

Merci à vous chers cousins et cousines de votre confiance.  

— Ginette Raymond 
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