Rassemblement à Causapscal
Août 2016
________________________________________________________________________________
Le 12 août dernier, débutait le 20e rassemblement annuel de l’Association des familles Raymond
(Faugas). Cette année, nous nous retrouvions dans la belle région de la Matapédia, plus précisément, à
Causapscal.
Les participants provenant de différentes régions du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta étaient
attendus pour l’inscription et l’excursion à 13 h.
Dès 13 h 30, Ginette et Jeannot Raymond accueillirent les premiers participants à notre lieu de rencontre
soit la Galerie d’art et Salon de thé Matamajaw à Causapscal.
Une belle excursion de la région débutait, le groupe a pu visiter le site des Chutes et Marais. Ce site est
classé Sanctuaire des saumons, il nous a été possible d’observer de magnifiques saumons qui sont
protégés par une barrière de rétention pour la saison (période de frai) jusqu’en octobre. Le site bien
documenté a pu renseigner les visiteurs sur le cycle de croissance du saumon et de son habitat, un
endroit bien aménagé et facilement accessible que tous ont apprécié.
Au retour des chutes, nous avons fait un arrêt au pont Heppel. Ce magnifique pont couvert fut inauguré
en 1909. Construit en bois par les Heppel, il tient bon malgré les années. Guylain Raymond nous a
révélé son histoire. En ce beau vendredi, nous avons également pu observer des pêcheurs de saumons
qui mouchaient tout près du pont.
Par la suite, ce fut la visite du site historique de Matamajaw, petit musée avec meubles et articles de
pêche aux saumons de l’époque. On y retrouve beaucoup de photos illustrant la vie des gens de la région
de Causapscal dans les années 1900. Le site nous permet facilement de nous imaginer comment les
pêcheurs profitaient de leurs séjours de pêche.
Pour terminer la journée, rien de mieux que de se retrouver pour un souper à l’Auberge La Coulée
Douce. Deux tables d’hôte furent attribuées au hasard parmi les participants, Daniel Raymond et
Gabriel Allard de Moisie auront la chance de déguster un magnifique repas à l’Auberge.
Le lendemain, les activités reprirent à la salle du Club 50 ans et plus, l’inscription débuta vers 13 h 30, et
la présidente Ginette Raymond salua les participants les remerciant de leur présence.
Céline Raymond nous dévoila la personnalité de l’année. Grâce à la présentation, nous avons pu
découvrir le cheminement et l’intensité de Guylain Raymond. Ce fut ensuite la présentation de la Sage de
l’année, madame Pauline Raymond fut présentée par sa fille Amélie Beaulieu et sa sœur Nicole. Une
remise de plaque et la prise traditionnelle de photos ont complété l’hommage aux personnes honorées.
L’assemblée générale débuta et les procédures habituelles furent appliquées. Les résolutions et
commentaires des participants furent alors notés.
Un vin d’honneur offert par la municipalité de Causapscal a été servi à tous afin d’officialiser le début du
souper, musique d’ambiance était de rigueur, l’atmosphère était à la fête et tous profitèrent d’un bon
souper en famille. Une soirée où musique, danses et tirages de prix de présence furent appréciés de tous.
La Matapédia reconnue pour sa convivialité fut encore une fois fidèle à sa réputation.
Le prochain rassemblement aura lieu les 11 et 12 août 2017 à Kamouraska. Nous célébrerons alors les
vingt ans de l’Association, là où sont nos racines, en cette période de l’été qui nous confirme si bien
l’appellation du Doux Pays du Kamouraska.
— Marcel Ouellet, La Pocatière

