
Né d’une mère affectionnant la danse sociale
(Juliette Paradis) et d’un père pédagogue (Marcel
Raymond), Ghislain Raymond vit le jour à
Lorrainville, le 28 mars 1945. Curieux de nature, il a
toujours aimé expérimenter et tester les limites de la
matière et de la pensée. Ces nombreuses aspirations
l’ont poussé à toucher à plusieurs domaines durant sa
courte vie dont la musique, le théâtre, l’astronomie et
les sciences.

Le 9 août 1969, il prend pour épouse
Rita Beaudoin de Béarn. Ce même mois, il
obtient son baccalauréat en pédagogie et son
brevet d’enseignement de niveau secondaire
et commence dès septembre, à enseigner les
sciences, les mathématiques, la biologie et
la chimie à l’école secondaire de Ville-
Marie. Les étudiants diront : « Le
bonhomme le plus sympathique du cercle
professionnel est certes notre prof . de
chimie. » Il se dévoue d’ailleurs corps et
âme afin que tous réussissent cette matière.
Un jour, on l’admire lorsqu’il monte et
descend les escaliers de l’école en marchant
sur les mains, et l’autre, on l’écoute jouer
la sonate à la lune au piano de l’école. Ce

bon-vivant considérait l’étudiant comme une personne extraordinaire, ce qui lui valu
beaucoup de respect et d’admiration.  Avec l’aide de son beau-père Ferdinand, de
collègues et amis, il entreprend en 1973, un gros projet ; celui de bâtir lui-même sa
propre maison, au 41, rue St-Joseph à Lorrainville.  Il met la touche finale en 1977, en y
installant la toute première piscine creusée de la région.

Son côté artistique le fait membre de l’Union Théâtrale des Jeunes Témiscamiens
(U.T.J.T.), qui produira, entre autres, la pièce à succès « La Coupe Stainless » de Jean
Barbeau, mise en scène par Michel Chénier, le 22 mars 1978. Sa conjointe, Rita, est
d’ailleurs la maquilleuse de la troupe. Il est aussi membre de la Société d’astronomie du
Timiscaming (Ontario) et invite souvent étudiants et amis à venir scruter le ciel à partir
de son gros télescope noir, vulgarisant, en bon pédagogue qu’il fut, la voûte céleste.
Suite à une opération, Ghislain décède très rapidement d’un cancer généralisé le 24 avril
1979.

Famille de Ghislain Raymond



Rita et Ghislain auront donné naissance à trois
enfants.  Martin, né le 5 mai 1970, héritera de son don
pour les sciences.  Aujourd’hui père de Ryckiel (8 ans)
et d’Ysalie (3 ans) avec sa conjointe Kathy Alain, il
travaille en informatique pour les collèges québécois
dans la région de Montréal.  Benoît, né le 26 août 1973,
décèdera malheureusement à la naissance.

Nathalie, née le
15 mai 1975, quant à
elle, héritera de ses
talents artistiques.  Elle
est aujourd’hui
chanteuse, auteure-
compositeure-interprète
de la formation musicale

« Kaleidoscopik » dans la région de Montréal, avec bientôt
4 albums à son actif (en 2006).�

Le 29 janvier 1983, Rita se remarie avec Paul Caza de Notre-Dame-du-Nord.  Ils y
déménagent en 1987, et y vivent encore à ce jour.


