Rassemblement à Scott
Août 2015
________________________________________________________________________________
Le 9 août dernier, se réunissaient plus de cent participants au rendez-vous annuel de l’Association des
familles Raymond (Faugas). Cette année, nous nous retrouvions en Beauce, plus précisément, à Scott sur
le site enchanteur de La cache à Maxime, un vignoble de plus de 7 000 ceps et un site de villégiature
exceptionnel, propice à une telle rencontre.
Les participants provenant de différentes régions du Québec, de l’Alberta, des États-Unis, ainsi
qu’Ophélie et Maël Defoy de New Delhi en Indes, étaient attendus pour l’inscription à 10 h 30.
Un sondage a été remis aux participants dont vous trouverez les résultats compilés dans Quoi de neuf.
Dès 11 h 15, Ginette et Jeannot Raymond souhaitent la bienvenue à toute l’assemblée, le tout suivi de la
présentation des hommages à la personnalité de l’année et à la Sage 2015.
La présentation de la personnalité de l’année, Paul-Émile Raymond, fut commentée par son épouse
Adéline Morin. Un diaporama agrémentait judicieusement la présentation, nous faisant découvrir
l’homme, le professionnel, le père et l’époux, tout ça dans la même personne. Tous perçurent la
grandeur de l’humain derrière ses grandes réalisations et son travail soutenu au service de milliers de
patients. En soignant à la fois le corps et l’âme, l’humain semble présent partout sur son passage.
La Sage 2015, Yvette Raymond-Bérubé à été présentée par sa fille Diane et son fils Christian. Un
diaporama agrémentait également la présentation qui nous a fait découvrir l’envergure de notre Sage
2015.
Une remise de plaque et la prise traditionnelle de photos ont complété l’hommage aux personnes
honorées.
Déjà 12 h 30, le délicieux repas fut agrémenté par quelques chansons de Suzanne Raymond. Notre
photographe a également profité de cette période pour photographier chaque tablée.
L’assemblée générale débuta vers 14 h et les procédures habituelles appliquées. Les résolutions et
commentaires des participants furent alors notés.
De nombreux prix de participation ont été distribués grâce à de généreux commanditaires et donateurs,
ainsi vitrail, peinture, produits de l’érable, produits du Quai des Bulles, DVD-CD Patrick Bruel, CD
Suzanne Raymond, ont fait le bonheur des gagnants.
La rencontre se terminait par la visite du vignoble en compagnie d’environ cinquante œnologues
amateurs qui se renseignaient sur les différents cépages adaptés à notre climat. La dégustation des
produits de la maison qui suivit confirma le savoir-faire beauceron dans un domaine que nous ne
connaissions pas encore assez.
Finalement, n’oubliez pas l’invitation pour le prochain rassemblement les 12 et 13 août 2016 à
Causapscal, une excellente occasion de découvrir une autre belle région et ses talents.

— Marcel Ouellet, La Pocatière

