Rassemblement à Rimouski
Août 2006
Samedi, le 12 août 2006, les Raymond-Phocas se rendaient à Rimouski pour célébrer leur 10e anniversaire de
l’association.
La joie des retrouvailles était palpable : tous affichaient une mine réjouie! La trentaine de francophones du Québec
fidèles au rendez-vous annuel était heureuse d’accueillir l’importante délégation venue des USA. De nouveaux
visages s’ajoutaient aux habitués. Soulignons tout particulièrement les frères Arthur et Fernand, de la lignée de
Pierre avec leurs épouses et quelques membres de leurs familles.
Commencée au début de l’après-midi par l’inscription suivie des accolades et des jasettes familières, la réunion
s’est orientée vers l’assemblée générale au cours de laquelle tous les administrateurs ont été reconduits dans leur
fonction. Notre secrétaire Marielle a fait lecture du rapport financier ainsi que les diverses activités de notre
association au cours de l’année écoulée. On souligna également la Personnalité de l’année élue par notre
association soit Maurice de Rimouski, vénérable nonagénaire de 93 ans. Un souvenir de l’association lui fut offert
en hommage.
Quelques cousins et cousines avaient revêtu de beaux atours d’autrefois, nous donnant un avant-goût de la grande
rencontre qui nous réunira en 2008, lors des Fêtes du 400e centenaire de Québec. Préparons-nous donc à
emboîter le pas …
Un bon souper servi dans une salle attenante nous attendait pour nous rassasier en compagnie de deux artistes
chevronnés Bernadette Simard et Alphonse Proulx qui ont su charmer nos oreilles et nos cœurs. Un grand merci à
Louis-Georges qui les avait dénichés pour nous.
La soirée nous réunissait de nouveau dans la grande salle. Au cours de laquelle, de nombreux prix de présence
furent attribués, grâce à la générosité de quelques membres de notre association dont Monique, Rita et Jacques.
Une vente de billets au profit de notre organisme d’un tableau réalisé et offert par Marielle remporta aussi un beau
succès. Plusieurs profitèrent de l’avantageux forfait d’hébergement offert par l’hôtel de Rimouski pour y passer la
nuit.
Après le déjeuner pris ensemble au restaurant de l’hôtel, chacun repartait le cœur réchauffé et rempli de bons
souvenirs tout en se souhaitant un au revoir chaleureux pour les prochaines retrouvailles de 2007 à Kamouraska,
terre de nos ancêtres.

