Rassemblement à Kamouraska
Août 2013
________________________________________________________________________________
Kamouraska, terre d’accueil de notre ancêtre paternel Romain de Faugas était l’hôte de notre rendezvous annuel.
Les 9 et 10 août réunissaient près de 120 participants à nos différentes activités mises au programme.
Dans l’après-midi du 9 août, quelques braves marcheurs et marcheuses ont arpenté le joli village selon
l’itinéraire du rallye méticuleusement préparé par Jeannot. Ils ont pu découvrir notre architecture remarquable, nos lieux et bâtiments historiques, nos nombreuses petites boutiques et commerces touristiques,
nos quais, notre magnifique fleuve Saint-Laurent et tout notre bel environnement.
Au retour, le dépouillement des résultats gratifia Lyne et Paul-Émile de Saint-Jean-Chrysostome de la
palme et on leur remit une œuvre littéraire sur l’histoire de Kamouraska, de même qu’aux deuxième et
troisième gagnants.
En attendant l’heure du souper, on apaisa son estomac en grignotant quelques « petites bouchées » de
poissons fumés, gracieuseté des Pêcheries Ouellet. Vers 17 h 30, un souper traditionnel aux saveurs régionales réunissait 67 convives autour de tables animées et joyeuses. Les amitiés se créaient ou se renouaient avec enthousiasme.
L’horaire prévoyant une soirée libre, on se quittait remettant au lendemain les échanges amorcés.
Samedi, le 10 août, fut vraiment le « clou » de notre rencontre 2013. En effet, dès 13 h 30, réunis au
Centre communautaire de Kamouraska pour les inscriptions et un bref mot de bienvenue de notre présidente Ginette, on s’entassait dans deux autobus scolaires, regroupés dans chacun selon la descendance
des fils de Romain, en route vers la terre ancestrale.
Arrivés au numéro civique 372, rang du Cap, terre d’accueil de notre ancêtre Romain de Faugas, nous
mettions pied à terre sur ces lieux historiques et émouvants à la fois. Notre président fondateur Yvon
nous fit une brève description des lieux et l’itinéraire de cette découverte généalogique. Puis, on procéda
au dévoilement de la pierre et de sa plaque commémorative. S’ensuivit la bénédiction par l’abbé
Raymond Michaud (de la lignée Raymond-Faugas) précédé d’un touchant hommage à la foi et au courage de nos ancêtres. Quelques allocutions suivirent dont Ginette, notre présidente, le maire de
Kamouraska, monsieur Claude Langlais et du député fédéral monsieur François Lapointe du N.P.D.
Avant de quitter ces lieux mémorables, on n’oublia pas de prendre de nombreuses photos : de groupes,
de familles et de circonstance. Puis, on se dirigea vers le Cap au Diable où est située la terre de Gabriel
(fils de Romain) où l’on prit quelques photos de ses descendants tout comme on l’avait fait devant les
terres de Pierre et de François-Romain localisées dans le rang du Cap. Notre périple se terminait au
Berceau de Kamouraska où dorment 50 de nos ancêtres dénommés sur le monument Phocas et
Raymond avant de revenir à notre point de départ, le Centre communautaire.
De retour à la salle, Ginette réitéra une chaleureuse bienvenue à tous, et puis Célyne, notre dynamique
animatrice reprit la parole en annonçant l’heure des hommages à rendre à quelques membres de notre
association.
À titre posthume, personnalité féminine de l’année, madame Alice Bélanger épouse d’Alphonse
Raymond de Kamouraska, personnalité masculine, monsieur Louis-Georges Raymond, dentiste retraité
de Rimouski, et comme « Sage de l’année », madame Marie-May Raymond (Cloutier) de Sainte-Marie de
Beauce, native de Kamouraska. Une plaque souvenir leur fut offerte par madame Ginette Raymond, en

témoignage de leur implication sociale et communautaire. Une belle page d’histoire pour chacun et chacune dévoilée par des membres de leurs familles respectives.
L’assemblée générale suivit, présidée par Ginette, selon les procédures habituelles. Des résolutions
adoptées par l’assemblée entérinèrent les délibérations et les décisions prises par le conseil
d’administration durant l’année écoulée. On souligna, avec regret, le retrait de Jean-Louis et de Robert au
sein du conseil. Des remerciements élogieux leur furent adressés par madame la présidente au nom de
l’Association. En remplacement à leurs postes furent élus sans opposition, madame Martine Raymond,
de Boucherville et monsieur Marcel Ouellet, de La Pocatière.
Un vin d’honneur et de reconnaissance offert par la municipalité de Kamouraska précéda le banquet de
clôture.
D’agréables surprises attendaient les 107 convives réunis autour des tables : un couvert agrémenté d’une
serviette de table recelant une pensée dédiée à chacun, un petit pot de la terre ancestrale de Romain, un
petit savon de bienvenue (gracieuseté du Quai des bulles) tout cela délicatement préparé par le comité
organisateur. L’ambiance était à la fête! On sentait la fierté et la joie de partager ces heureux moments
ensemble.
Célyne notre chaleureuse animatrice procédait au tirage des nombreux prix de présence recueillis au sein
de la communauté. Un magnifique vitrail, œuvre de Jeannot fut gagné par monsieur le maire Claude
Langlais de Kamouraska. Après le repas, des petits groupes se formaient pour échanger sur différents
sujets : généalogie, anecdotes familiales, souvenirs, etc. pendant que les autres plus jeunes ou plus en forme se déliaient les jambes sur le plancher aux sons de la musique. Puis, vers minuit les échos s’estompaient peu à peu, l’orchestre terminait ses dernières notes et les participants se retiraient se donnant
rendez-vous à l’an prochain à Dégelis lors du Congrès mondial acadien.
À tous, un reconnaissant Merci pour le succès de cette magnifique rencontre : participants, organisateurs, bénévoles affectés aux différents services : accueil, vente d’objets promotionnels et bar, généalogie, photographie, vidéographie, soutien technique, etc. sans oublier la précieuse collaboration du conseil
d’administration. Le cœur régénéré nous repartons vers nos régions respectives poursuivre l’histoire de
nos familles sur les traces de nos valeureux ancêtres.

« Qui n’a pas conscience de son histoire en est forcément dépossédé. »
— Yvette Raymond, Kamouraska

