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Les 9 et 10 août derniers, les familles Raymond se sont retrouvées à nouveau pour l’événement 
généalogique de l’année. Quelques 80 personnes étaient présentes pour ce rassemblement qui a eu lieu 
à Saint-Denis-De La Bouteillerie, dans la belle région du Kamouraska. En effet, des descendants 
venus des quatre coins du Québec, ainsi que notre fidèle cousin venu de l’Alberta se sont réunis 
encore une fois, afin de célébrer l’histoire et les racines qui les relient.  

Dès leur arrivée, les participants ont chaleureusement été accueillis par Ursule Gagné et Daniel 
Gagnon à la salle communautaire de la municipalité. Les retrouvailles, après plusieurs mois, sont 
toujours plaisantes; les cousins prennent des nouvelles de chacun et se réjouissent de pouvoir enfin se 
revoir. Le bonheur est palpable.  

À peine retrouvés, de nombreux participants ont eu la chance de monter, comme des enfants, dans un 
autobus jaune, afin de se diriger vers le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. À leur arrivée, 
Pierrette Maurais, ethnologue travaillant depuis plus de deux décennies aux Archives de la Côte-du-
Sud, les attendait afin de leur offrir une visite guidée et détaillée des lieux. Près d’une trentaine de 
personnes ont pu visiter l’établissement faisant partie du patrimoine québécois quant à son 
importance dans l’histoire de l’éducation au Québec. Situé sur le flanc de la montagne du Collège, 
surplombant le centre-ville de la Pocatière, ce bâtiment datant de 1827 a su en impressionner plus 
d’un. L’excursion fut un succès grâce aux capacités de vulgarisation de notre guide passionnée.  

Ensuite, les participants de l’excursion ont fait un arrêt à la terre ancestrale de Romain de Faugas, 
située à Kamouraska, sur le rang du Cap, afin de prêter une attention spéciale aux traces de leur passé. 
Cet arrêt, presqu’incontournable, représente pour plusieurs un moment de nostalgie et de gratitude 
vis-à-vis leur ancêtre arrivé vers 1703 sur le sol de la Nouvelle-France.  

De retour à Saint-Denis-De La Bouteillerie, Gérard Raymond et Reine Gagné ont souhaité la 
bienvenue à toutes les personnes présentes. Comme à chaque année, les gens ont pu déguster un bon 
repas tout en visionnant un diaporama des photos des rassemblements passés, ainsi que celles de leurs 
aïeux.  

À 13 heures, samedi le 10 août, les familles Raymond se retrouvent à nouveau, prêtes pour une 
programmation bien orchestrée par les membres du Conseil d’administration. La présidente par 
intérim, Jacqueline Raymond, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes dans la salle par 
l’entremise de ses porte-paroles Gérard et Reine, faute de retrouver la voix.  

Amélie et Alain Barsalou ont pris le micro afin de rendre hommage à la personnalité de l’année 2019, 
Ginette Raymond. Celle-ci s’est vue remettre cette distinction, pour souligner son travail acharné des 
dernières années dans l’Association, non seulement en tant que présidente, mais aussi pour les 
nombreux projets qu’elle a coordonnés. 

Suite à ce bel hommage, le livre historique et généalogique Les descendants de Francois-Romain Faugas dit 
Raymond 1717-2019, fut lancé par ses auteurs Robert et Ginette Raymond. Ce fut avec brio que ceux-ci 
collaborèrent pour favoriser la connaissance historique du deuxième fils de Romain de Faugas.  
 
Suite à ces deux événements, suivit l’assemblée générale annuelle. L’élection de nouveaux membres du 
CA eut lieu. En effet, Gérard Raymond fut élu comme président de l’Association, puis Amélie 



Barsalou fut désignée comme secrétaire. De plus, la réélection de Marcel Raymond et de Diane Côté 
en tant qu’administrateurs, se joignant à Jacqueline Raymond, Reine Gagné et Ghyslain Deschênes, 
représente la formation d’un CA complet.  

La soirée étant encore jeune, les personnes présentes ont pu se retrouver autour d’un bon repas afin 
de célébrer la cousinade. Agrémentés de musique, les participants affichaient un sourire à leur visage 
et valorisaient les échanges entre cousins. De nombreux prix de présence furent donnés, grâce à la 
participation de donateurs et de commanditaires locaux. Une soirée musicale et dansante inspira les 
familles à aller se délier les jambes sur la piste. Une célébration haute en émotions, comme à son 
habitude. 

Ce 23e rassemblement fut conclu par des au revoir remplis d’émotions et de doux souvenirs. Chaque 
fois que les familles se retrouvent dans ce petit coin de paradis, elles y oublient les soucis du quotidien, 
et elles s’abandonnent au gré des marées que le fleuve nous offre selon son humeur.  
 
Vous trouverez des photos supplémentaires du rassemblement sur la page Facebook de l’Association. 
 

— Amélie Barsalou 
 

 
 
                          

 

 

 

 

 

  



 

 

 


