
Témoignage – Gonzague 

Gonzague, 

 

Homme vaillant, de cœur et de valeurs, tu es un modèle à suivre pour quatre générations de 

Lamonde pour qui ta présence manquera beaucoup. Quatre générations issues de Saint-François, 

petit village dans lequel tu es devenu un grand homme. 

 

Je me sens tellement choyé d’avoir pu, en tant qu’arrière-petit-enfant, te côtoyer et partager des 

moments avec toi à l’instar de certain de tes petits-enfants. Vingt ans qui m’ont permis de te 

connaître, vingt ans qui m’ont permis de voir à quoi ressemble le bonheur : la famille et le grand 

air. 

 

À cela il faut bien entendu ajouter plein de moments significatifs que j’ai eu la chance de partager 

avec toi. Notamment le voyage de pêche traditionnel de la famille Lamonde. C’était si beau de voir 

toute la fierté dans tes yeux lorsqu’une quatrième génération de pêcheurs s’est ajoutée il y a de cela 

une dizaine d’années. Je réalise avec beaucoup d’émotion que je serai le seul de cette quatrième 

génération à avoir eu la chance de faire partie du voyage de pêche avec toi qui continue encore 

aujourd’hui de réunir la famille. 

 

Je suis également choyé d’avoir pu participer à la mise en place du vignoble de mes grands-parents 

sur tes terres et celles de tes aïeuls. D’ailleurs, le fait que le vignoble porte le nom de ton grand-

père, soit le domaine Cléophas, symbolise bien tout l’attachement que tu as toujours eu et que tu 

as su transmettre à l’égard de la terre de tes ancêtres, ainsi qu’aux valeurs familiales. Tu as pu voir 

naître ce beau projet sous tes yeux et même y contribuer. Avec la continuité de la présence 

Lamonde-Boulet sur tes terres et le renouveau qu’amène ce projet, une belle boucle se tisse en ton 

honneur.  

 

Tes sages paroles et judicieux conseils resteront toujours gravés dans nos souvenirs. Tu resteras 

parmi nous par tes enseignements, mais aussi par tes mémoires que tu as couchées sur papier 

jusqu’au dernier moment. Nous avons tous bien hâte de te lire et d’en découvrir davantage à travers 



tes écrits. Gonzague, après des années à véhiculer et à faire vivre la mémoire de St-François, saches 

que tu en fais désormais honorablement partie. 


