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___________________________________________________________________________________
Deux journées inoubliables à Dégelis, le Pays joli!
Qui a dit que les jours de pluie sont des jours d’ennui?
Ce n’est sûrement pas à Ville Dégelis!
En effet, commencé sous la pluie, le grand ralliement 2012 des Raymond (Faugas), n’en a pas pour autant
été synonyme d’ennui. Il fallait voir les mines réjouies des participants du grand rallye dans la ville, malgré
la boue et la pluie. Préparé soigneusement par Jeannot et le comité organisateur de cette activité nous a
permis de découvrir et d’explorer la Ville de Dégelis sous toutes ses facettes : culturelle, religieuse,
économique et sociale. Une ville bien structurée dotée de beaucoup d’attraits historiques et touristiques
qu’il nous a été agréable de découvrir.
Une cinquantaine de participants ont bravé la grisaille et ne l’ont pas regretté.
Réunis au 1212 de Dégelis, on a dévoilé les résultats de chaque équipe, dont certaines ont réussi le test
avec brio, dépassant même les prévisions du jury. Le souper réunissait près de 90 Raymond (Faugas).
On tira au sort, quelques prix de participation au grand rallye : 50 $ offert par le propriétaire du 1212, des
laissez-passer pour les Jardins de St-Jacques du Nouveau-Brunswick. Le sort favorisa mesdames Andrée
Dubé, Guylaine D’Amours-Raymond et monsieur Serge Grenier. Attablés dans la salle à manger du resto,
les Raymond fraternisaient joyeusement; anecdotes historiques et notes généalogiques allaient bon train.
On respirait le bonheur des retrouvailles tout comme nos ancêtres autrefois dans leurs veillées à la
campagne.
Vers les vingt-trois heures, chacun se retirait pour une bonne nuit de sommeil dans les endroits choisis et
retenus auparavant : motels, auberges, gîtes ou foyers. Inutile de vous dire que tous avaient hâte au
lendemain!
Samedi vers treize heures, on revenait pour le point culminant de la rencontre. On y dénombrait 257
inscriptions. Preuve que les racines ne meurent pas... Un nombre record de participants battu seulement
en 1998 à Kamouraska, où on en comptait plus de 350. Faut dire que c’était le premier rassemblement et
que les États-Unis étaient représentés jusqu’en Oregon de même que le Canada de l’est à l’ouest et du
nord au sud.
À la reprise des activités, chaque membre du C.A et du comité hôte était à son poste : inscriptions, jeuquestionnaire, généalogie, diaporamas, vente d’objets promotionnels, etc.
Des produits nouveaux ont fait leur apparition dans la liste d’objets promotionnels 2012 offerts en
vente : diaporama du rassemblement 2011, diaporama des descendants de Romain de Faugas 2012 et sac
personnalisé de notre association. La vente de ces objets permet de faire un peu de profits afin de réaliser
des rencontres animées et toujours de plus en plus satisfaisantes pour tous les goûts.
Vers quatorze heures, Ginette saluait l’assemblée par un bref mot de bienvenue. L’animation générale
confiée à Célyne enchaînait le bon déroulement du programme avec le plus de ponctualité possible.
Un intéressant diaporama préparé par Robert, principalement sur la descendance de François-Romain (fils
de Romain), suscita beaucoup d’admiration et d’émotion pour tout le beau travail accompli avec tant de
soin et de recherche.
Un moment toujours très attendu : le dévoilement des personnalités de l’année. Le premier soulignait à
titre posthume René de Dégelis. Un second hommage fut rendu à Aline de Saint-Louis du Ha! Ha! On a

reconnu Annette de Dégelis au titre de « Sage de l’année 2012 ». Ces personnalités étaient précédemment
présentées par un ou des membres de leur famille respective (voir textes pages suivantes).
En guise de reconnaissance, Ginette a offert au nom de notre Association à chacun et chacune des élus
une plaquette-souvenir commémorant leur apport à la famille et à la société. Adrienne Beaulieu,
centenaire, décédée récemment a été couronnée par une de ses filles. Femme courageuse et généreuse de
quinze enfants (dont Gilles, membre administrateur du C.A.).
Un élément-surprise attendait notre « historien national » Robert passionné de généalogie et d’histoire. Ses
enfants ont voulu souligner ses qualités de cœur et de chercheur invétéré à travers sa profession
d’enseignant. Notre association a voulu à son tour l’honorer en lui décernant le titre de « Sourcier de nos
racines » pour sa ténacité et sa rigueur dans la recherche de nos origines. En reconnaissance de sa sagacité
et de sa perspicacité, nous lui avons offert un coffret contenant une branchette de sourcier. Cette
branchette symbolique lui rappellera son rôle désormais fixé dans le temps et pour la postérité.
À tous ces héros de notre grande famille, nous disons bravo! et merci!
Soulignons la généreuse contribution d’Alain, assisté de Serge, pour la présentation et la diffusion de ces
nombreux diaporamas et d’assurer l’aspect technologique tout au cours de cette rencontre.
Après ces émotions collectives, l’heure était venue de fixer sur pellicule la photo traditionnelle de chaque
descendance des fils de Romain et de Thérèse.
À seize heures trente, on se réunissait de nouveau pour l’assemblée générale. Le conseil d’administration
élu est formé de Ginette, à la présidence, Paul-Émile et Robert, à la vice-présidence, Jean-Louis au
secrétariat, Jacqueline, à la trésorerie, Yvette, Gilles et Jeannot, à l’administration.
Vers dix-huit heures, on prenait place dans la grande salle du centre communautaire de Dégelis pour le vin
de la Reconnaissance à nos ancêtres, offert par la ville. Un repas copieux et gourmet nous fut servi avec
courtoisie et gentillesse au son d’un orchestre de grande renommée. Plus de 250 convives prenaient part à
ces agapes festives. L’ambiance chaleureuse et conviviale contribuait à nous réjouir et invitait les jeunes et
les moins jeunes à fouler le plancher aux rythmes de la musique et des chansons.
À travers cette atmosphère de gaieté, on procéda au tirage de nombreux prix de présence, gracieuseté de
commerces et de généreux donateurs de la région et de l’extérieur. Un tirage « moitié-moitié » favorisa
Denis Morneau de Dégelis de la jolie somme de 287 $.
Enfin, c’est à regret que l’on s’est quitté, mais non sans se dire Au revoir, à l’an prochain à Kamouraska au
Doux pays de notre ancêtre Romain et de ses fils, les 9 et 10 août 2013.
À tous, organisateurs et participants un très grand Merci pour ces belles journées vécues ensemble dans la
joie et l’amitié. Chapeau à Dégelis, le Pays joli!
À notre réflexion ce vieux proverbe chinois qui dit :
« Oublier ses ancêtres, c’est être comme un ruisseau sans source, un arbre sans racines. »
– Yvette Raymond, Kamouraska
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