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Mot de la présidente

B

onjour à chacune et chacun de vous,

C’est toujours un plaisir de prendre contact avec vous tous au moment de l’édition de
ce journal Entre Richard. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter André et l’équipe de rédaction, grâce à qui nous pouvons
lire et prendre connaissance de
nos activités futures et partager
avec les membres des articles
et des nouvelles ayant trait aux
Richard.

rencontrer. Cette conférence nous informera sur
les journaux anciens et les gazettes. Venez accompagnés des membres de votre famille, amis,
pas besoin d’être membre pour y participer. Détails à l’intérieur du bulletin.
En août 2019 se tiendra également le Congrès mondial acadien. Les fêtes se dérouleront
du 10 août au 16 août à l’Îledu-Prince-Édouard et du 16
août au 24 août au NouveauBrunswick. Vous trouverez
tout le programme sur le site :
www.cma2019.ca

Si vous n’avez pas trouvé le
temps de lire votre édition de
décembre 2018, je vous suggère de le reprendre lors d’un
de vos moments de détente, de
vous asseoir confortablement
dans votre fauteuil préféré et
prendre connaissance de l’article qu’André nous a partagé :
« Voyage au cœur de la deuxième grande guerre ». Article
très intéressant qui nous rappelle dans l’histoire du passé
la participation de nos Canadiens à cette guerre dans laquelle plusieurs y ont
laissé la vie.

Le rassemblement des familles
Richard se tiendra samedi le 24
août 2019, à Rivière-du-Loup.
L’organisation de cette rencontre avance bien. Vous pouvez commencer tout de suite à
planifier cette fin de semaine
pour vous joindre à nous et par
la même occasion en profiter
pour découvrir et visiter ce
coin magnifique. Je vous invite
donc vous qui me lisez, à inviter vos familles et amis (es) à se joindre à vous,
pour venir passer cette journée avec nous.

Je nous trouve chanceux d’avoir un rédacteur
aussi impliqué et qui même lors de ses voyages
pense à faire des recherches pour nous préparer
des articles nouveaux dans la rédaction de notre
bulletin à venir.

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre.
En souhaitant que la neige et ces monticules à
l’assaut de nos maisons, finissent par se retirer
lentement afin de ne pas laisser derrière eux des
inondations et des dégâts.

Lors de notre dernier C.A. qui se tenait à TroisRivières, le 9 février 2019, nous avons organisé
notre prochain déjeuner-conférence qui se tiendra à Québec, samedi le 4 mai 2019. Nous aurons de nouveau la chance de recevoir comme
conférencier M. Jean-Marie Lebel, historien que
plusieurs parmi vous ont déjà eu le plaisir de

En terminant je souhaite à chacun (e) de vous de
Joyeuses Pâques et de belles rencontres familiales.
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Apolline Richard votre présidente.
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Prochaine assemblée annuelle 2019 à Rivière-du-Loup

L

e prochain rassemblement annuel se tiendra à Rivièredu-Loup le samedi 24 août 2019 à l’hôtel Lévesque
nouvellement rénové. Ce sera l’occasion de rencontrer
pour la première fois les Richard de cette belle région sur les
abords du fleuve St-Laurent. Ce sera l’assemblée la plus à
l’est du Québec que nous aurons tenu.
Ne manquez pas ce rendez-vous que vous pouvez déjà inscrire à votre agenda !

Message de la rédaction

Participation abondante du rassemblement annuel tenu à Lambton en août 2018

Message de la rédaction
Bonjour à vous toutes et vous tous,
Merci de nouveau à tous ceux et celles qui collaborent à la rédaction de ce journal Entre
Richard.
Ce journal, publié trois fois par an, permet de maintenir le lien et l’intérêt parmi les membres de notre
association et même au-delà, car un journal, c’est fait pour circuler, pour être partagé.
Je vous demande donc membres et amis de raconter vos histoires de vie, de partager des nouvelles, des
passe‐temps, des histoires de familles qui peuvent être drôles voire tristes. Si vous avez travaillé dans la
construction pendant 40 ans, il n’y a aucun doute que vous avez des faits intéressants à raconter… La
même chose si vous avez été infirmière pendant 30 ans ou votre oncle a été machiniste ou vendeur sur
la route pendant 25 ans… Tout le monde a une histoire!
Passez une joyeuse fête de Pâques en famille!
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André Richard pour l’équipe de rédaction
andre.richard@exfo.com
Tel. : (418) 670-4663
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Déjeuner conférence avec M. Jean-Marie Lebel
C’est devenu une tradition printanière, votre Association organise de nouveau un déjeuner, suivi
d’une conférence.
Quand : Samedi le 4 mai 2019
Le déjeuner se fera à 11h et la conférence suivra à 12h30
Lieu : Restaurant Pacini, au Centre commercial Quatre-Bourgeois, Ste-Foy.
Conférencier : M. Jean-Marie Lebel, historien
Sujet de la conférence : ‘Les journaux d’autrefois’
Coût : 5$
Réservation avant le 27 avril auprès de Cécile, notre secrétaire au 418-871-9663
ou cecile40.richard@hotmail.com
La participation à cette activité de
déjeuner conférence est toujours
très bonne, nous faisons habituellement salle comble avec 45 personnes, réservez tôt pour assurer
votre place.

Parents et amis sont les
bienvenus!

Nouvelles des membres
Ils nous ont quittés :
Adrien Richard
À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 19 décembre 2018, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Adrien Richard, époux de dame Jeanne-Mance Vallières. Résidant à Malartic pendant au-delà de 50 ans, maintenant il demeurait à Québec.
Marc Richard
Au centre hospitalier de l’Université de Montréal, le 15 février 2019, à l’âge de 85 ans, est décédé l’abbé Marc Richard. Les funérailles ont eu lieu à Rouyn-Noranda.
Yves Richard
À Val d’Or, le 12 mars 2019, à l’âge de 78 ans, est décédé monsieur Yves Richard, époux de dame Laurette Tremblay. Il était membre de l’Association.
M. Adrien et M. Marc étaient les oncles de la présidente, Apolline et de ses frères Réjean, Normand,
Naldo et Alain-Martin. Tandis que M. Yves était leur cousin.
Nos condoléances à toutes les familles.
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Voyage aux pays de nos ancêtres

’Association des familles Richard initie un projet pour la pose et l’inauguration de plaques rendant hommage à nos ancêtres provenant de la région de la Charente Maritime. Des contacts ont
déjà été pris avec l’association Pays Rochelais-Québec ainsi qu’avec la mairie de St-Georges
des Coteaux.
Ceci se ferait dans le cadre d’un voyage en France organisé au printemps 2020 parmi les membres et
amis de notre association. Cela se voudra un voyage touristique et historique. Nous en profiterions
pour visiter les lieux où sont nés et d’où sont partis les premiers Richard de la Charente Maritime,
c’est-à-dire La Rochelle. Un itinéraire complet sera proposé.
Les ancêtres Richard provenant de la Charente Maritime
• Guillaume, de Saint-Léger (Saintonge),
se marie avec Agnès Tessier à Montréal
en 1675
• Michel, dit Sansoucy, né dans la région
de Saintes se marie à Port-Royal, une
première fois, avec Marie Blanchard vers
1656.
• Pierre, dit Pétrus, né vers 1635 à HiersBrouage (Charente-Maritime), a habité
Montréal.
• Pierre, né à Écoyeux (Saintonge) en
1643, se marie avec Marguerite Hévain
en 1670 et emménage à l'Ange-Gardien
• Pierre, né à Saint-Georges-des-Côteaux,
s’installe en 1673 à Cap-Saint-Ignace. Il
se marie en 1680 à Françoise Miville.
À La Rochelle
Le 15 septembre 2018, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine,
l’association Pays Rochelais-Québec, avec la collaboration des autorités municipales, religieuses et de conservation du Patrimoine, a inauguré le Mémorial dédié
aux Pionniers de la Nouvelle- France, dans une chapelle latérale de l’église Saint-Sauveur de La Rochelle.
Par ses antécédents historiques, ce lieu a été choisi
pour recevoir les plaques commémoratives des familles issues de ces pionniers. Située près du port,
l’église Saint-Sauveur, la plus ancienne de la ville,
était le lieu où pouvaient se recueillir les passagers
avant leur départ ou à leur retour.
Le clergé paroissial en charge de cette église s’est
Plaque installée à la chapelle de l’église Stmontré favorable à l’idée d’y faire une place en souveSauveur de La Rochelle pour inviter les familles
nir de ceux qui sont partis.
du Québec à commémorer leur ancêtres.
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Nous avons pris contact avec Mme Marion Givelet, ancienne présidente de Pays Rochelais-Québec et
vice-présidente chargée de la commission des plaques mémorielles. Les modalités sont relativement
simples et flexibles, le dépôt de la plaque et l’inauguration doit être effectué lors d’un voyage commémoratif familial.
À St-Georges des Coteaux
Lors d’un voyage personnel en France en novembre
dernier, je me suis arrêté à
St-Georges des Coteaux
pour y rencontrer le maire.
C’était ma troisième visite
depuis 1988 et la deuxième
fois que je rencontrais M
CAILLAUD, le maire de St
-Georges, pour lui demander la permission d’installer une plaque en hommage
à notre ancêtre Pierre Richard. Il s’est, cette fois-ci,
montré favorable et a accepté qu’on puisse y déposer une plaque mémorielle
sur une croix près de
l’église.

Église de St-Georges avec vue sur le parc adjacent

Saint-Georges-des-Coteaux est une commune dynamique du sud-ouest de la France, située dans le
département de la Charente-Maritime à sept kilomètres de la ville de Saintes. Elle est aux abords de
l’autoroute A10 qui mène directement à Bordeaux.
Préparation du projet
Nous sommes à analyser les coûts et les démarches requises pour la mise sur pied d’un voyage et pour
la pose de plaques. La plaque posée à La Rochelle serait commune à tous nos ancêtres de CharenteMaritime qui se sont embarqués de La Rochelle, une autre posée à St-Georges serait dédiée à l’ancêtre
Pierre de Cap-St-Ignace. Si des descendants de Pierre dit Petrus ou de Pierre d’Écoyeux ou de Guillaume veulent aussi effectuer des démarches pour apposer des plaques en leurs lieux d’origine, ils
peuvent le faire et cela pourra être inclus dans le projet. Dans le cas de Michel dit Sansoucy d’Acadie,
il est impossible d’identifier son lieu exact d’origine.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet dans les prochaines éditions de l’Entre Richard
et lors de l’assemblée générale de l’été prochain à Rivière-du-Loup. N’hésitez pas à me contacter si
vous voulez vous impliquer.
Réserver votre printemps 2020
C’est donc un premier appel pour les intéressés à ce voyage qui sera historique où nous rendrons hommages à nos ancêtres.
André Richard, rédacteur de l’Entre Richard
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Un grand généalogiste

J

’ai creusé l’histoire de nos ancêtres RICHARD et plus particulièrement celle de Pierre RICHARD (Cap St-Ignace) natif de St-Georges des Coteaux en 1621. J’ai essayé d’établir un
lien entre Pierre et Michel RICHARD, dit Sansoucy, arrivé à Port Royal Acadie vers 1654.

Bien avant moi, un autre RICHARD s’y était intéressé et avait fait des recherches qui sont en
grande partie à la base de la généalogique documentée des RICHARD au Québec.
Joseph-Arthur Richard, prêtre
Il s’agit de Joseph-Arthur RICHARD, prêtre (1896-1972). Il s’était rendu en
France à La Rochelle et à St-Georges des Coteaux en mars 1950 pour effectuer
des recherches généalogiques. Il avait pris contact avec les représentants de la
mairie de l’époque et avait obtenu de nombreux renseignements. Il avait produit un registre complet qui a été transposé en partie dans notre base de données généalogiques Brother’s Keeper de notre association. Il est l’auteur d’un
livre relatant l’histoire du Cap St-Ignace de 1672 à 1970. Il a aussi rédigé
d’autres ouvrages tel que l’histoire du la paroisse de Saint-Ludger de Rivièredu-Loup.
Il se trouve qu’il était mon grand-oncle et qu’à la suite de son décès en 1972, ma tante Pauline qui
avait hérité de ses archives me les avait ensuite remises; une caisse de documents de tout genre. Je
n’avais jamais pris le temps de consulter le contenu, ce que j’ai fait récemment, du moins en partie.
C’est impressionnant de découvrir tout le travail consacré. Son travail a débuté dans les années
1930 et s’est terminé à sa mort en 1972. On y retrouve une correspondance nombreuse avec des
Richard de partout à travers le Canada et les États-Unis, des notes manuscrites, des articles de journaux et des copies d’acte de naissance ou de mariage. Des heures de découverte que je n’ai pas encore complétées.
J’y ai trouvé entre autres des correspondances avec Mr Piochaud
de St-Georges des Coteaux, ancien secrétaire à la mairie, à qui il
avait demandé de faire un relevé des inscriptions concernant les
RICHARD et les NOUAL (patronyme de la mère de Pierre RICHARD). Parmi les documents que j’ai consultés, il y a le relevé
complet des naissances et des mariages des RICHARD de StGeorges au 17e siècle et les lettres de Mr Piochaud. J’ai d’ailleurs
numérisé tous ces documents d’époque et les ai transmis à la mairie
de St-Georges, en espérant que cela leur soit utile.
La calligraphie sur cette enveloppe
datée de 1951 est remarquable

Les origines inconnues de Michel dit Sansoucy
L’oncle Arthur avait établi des contacts et partagé ses informations avec un autre généalogiste du
Dakota, Francois (Frank) Richard qui a dressé de son côté une généalogie de Michel d’Acadie. Je
possédais une copie de ce document (Les Richard et d’autres — The Richards and Others) que
j’avais laissé dans l’oubli, je l’avais obtenu de Wilfrid Richard qui l’avait lui-même récupéré de
l’université du Dakota du Nord. La famille de Frank Richard y avait cédé tous ses documents à la
suite de son décès prématuré. Ce que j’ai su est que Frank est décédé d’un accident d’auto lorsqu’il
se rendait au Nouveau-Brunswick pour ses recherches généalogiques.
Avril 2019
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Franck et l’oncle Arthur avaient établi un lien
entre Michel et Pierre, alléguant qu’ils étaient
cousins et qu’ils étaient mariés avec les deux
sœurs Catherine et Olive Noual. Il est difficile de
comprendre comment ils en sont arrivés à cette
conclusion, car outre un relevé de naissance de
Michel Richard au 10 août 1621, il n’y a pas
d’autres évidences disponibles. Michel Richard
d’Acadie avait 41 ans au recensement de 1671,
donc il serait né en 1630; ceci ne concorde pas
dans les dates. Donc, leur hypothèse ne s’avère
pas. On peut fortement douter de cette piste.
Après avoir effectué plusieurs recherches sur internet et dans la documentation à ma disposition,
il y a plusieurs versions, qui se contredisent. Certains disent que Michel est né à St-Georges
(lequel ?) en Saintonge, d’autres à Martaize dans
le Poitou Charentes, à La Rochelle et même à
Port-Royal. Je conclus donc que nous n’avons
aucune trace de la vraie origine de Michel dit
Sancoucy, les documents qui auraient pu nous
renseigner ont été brûlés par les Anglais dans les
premières années de la colonie. Des tests d’ADN
pourront peut-être nous en apprendre davantage
dans l’avenir. C’est à suivre.
Mosaïque illustrant la visite à St-Georges des Coteaux 1950

Extrait du livre de Franck Richard montrant un lien qu’on ne peut démontrer entre Michel et Pierre RICHARD

Si quelqu’un parmi nos lecteurs a d’autres informations, merci de m’en faire part.
André Richard, rédacteur de l’Entre Richard
Avril 2019
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Les tests d’ADN et la Généalogie

.

Quel est l’intérêt de ces tests d’ADN qui deviennent de plus en
plus populaires et abordables. Ils permettent, à titre d’exemple, aux
personnes qui, ayant été adoptées, de retrouver leurs parents biologiques, frères ou sœurs y compris. D’autres ayant entendu dire que
leurs ancêtres avaient du sang autochtone, écossais, irlandais ou
allemand veulent simplement en avoir le cœur net. Enfin, comme
l’ADN-Y passe de père en fils à peu près sans modification, tout
comme un patronyme, les gens actifs au sein des associations de
familles veulent souvent connaître la signature adénique ou biologique correspondant à leur nom de famille.
Dans le cas des familles qui partagent plusieurs ancêtres d’origines
différentes pour un seul patronyme, comme c’est le cas pour les
Richard, cela permettrait de savoir ou de confirmer de quel ancêtre
vous descendez (Pierre du Cap-St-Ignace, ou Michel d’Acadie, ou
Michel de St-Vallier, …).
Il est également question de triangulation lorsqu’au moins deux porteurs de lignées différentes obtiennent un résultat identique à un test. Si deux personnes testées, qui descendent de deux fils du 1er ancêtre arrivé en Nouvelle-France, ont le même résultat en termes d’ADN-Y, cela signifie qu’ils l’ont
tous deux hérité de l’ancêtre commun, ce qui permet du même coup de connaître la signature adénique
de cet ancêtre…sans avoir à le déterrer. On pourrait ainsi identifier si certains de nos ancêtres Richard
venus de la France avaient des liens entre eux avant d’émigrer en Nouvelle-France, par exemple est-ce
que Pierre Richard de Cap St-Ignace et Michel Richard d’Acadie avaient des liens familiaux rapprochés. D’autres tests permettent d’établir si nous appartenons en ligne directe à un groupe d’individus
provenant autrefois de telle ou telle région du monde. Il existe une classification internationale par
grands groupes, nommés haplogroupes, et par sous-groupes, nommés sous-clades.
À ce jour, on a vu des gens chercher leurs origines dans le sud de la France, d’où venait leur ancêtre,
alors que leur ADN témoigne plutôt d’origine nordique ou scandinave. D’autres dont l’ancêtre venait
de Normandie ont au contraire des origines au Pays Basque ou en en Méditerranée, Italie du Sud, Sicile
ou Espagne. Ce n’est pas parce que nos ancêtres sont surtout venus de France que nos racines sont pour
autant homogènes. Il semble y avoir au contraire une grande diversité dans le bassin génétique des
Québécois.
Le test le plus populaire et le plus révélateur sur ce plan est le Family Finder de FTDNA
(FamilyTreeDNA) dont l’équivalent est aussi offert par Ancestry. C’est aussi le moins dispendieux (79
$US présentement avec FTDNA). Ce test porte sur l’ADN autosomal, c’est-à-dire l’ensemble des chromosomes de notre ADN.
Comment procède-t-on?
En ce qui a trait aux tests d’ADN à des fins généalogiques, une des questions qui sont souvent soulevées est celle de savoir s’il faut une prise de sang ou quelque chose du genre. Heureusement, c’est plus
simple que cela.
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Certaines firmes vous transmettre simplement une éprouvette dans laquelle elle vous demande de donner un peu de votre salive. Dans le cas de FamilyTreeDNA (FTDNA), on vous transmet deux petits
contenants dans lesquels se trouve déjà un liquide. Vous recevez également deux petites tiges en plastique de la longueur d’un Q-Tips. Il s’agit simplement de frotter l’extrémité ronde d’une tige sur la paroi intérieure d’une de vos joues, donc dans votre bouche, pendant une dizaine de secondes. Vous répétez le même exercice au moins six heures plus tard avec l’autre tige, une mesure qui sert à valider les
résultats obtenus. Vous retournez le tout dans une enveloppe pré-adressée que vous avez reçu de la
firme. Naturellement, il faut au préalable, pour recevoir le matériel, aller sur le site Internet de la firme
et commander, parmi les tests disponibles, celui qui correspond à votre intérêt.
Si vous commandez un autre test un peu plus tard,
vous n’aurez probablement pas à répéter l’opération,
la firme disposant déjà d’un échantillon du matériel
génétique à analyser.
Le site internet ou vous pouvez vous procurez les informations pour effectuer un test:
https://www.familytreedna.com/
Je vais personnellement faire le test d’ADN-Y qui
coûte un peu plus cher ($169 USD). C’est le test qui
permet de déterminer les liens parentaux. Je sais que je
proviens de la souche de Pierre Richard du Cap StIgnace. En passant un test et en comparant mes résultats avec ceux d’autres descendants d’autres lignées Richard, cela permettra d’identifier par exemple si Michel dit Sansoucy était apparenté avec
Pierre du Cap.
Il y a 5 souches principales provenant de la Charente Maritime où nos ancêtres auraient pu avoir des
liens de parenté avant de quitter pour le Canada à l’époque:
•
•
•
•
•

Guillaume, de Saint-Léger (Saintonge), se marie avec Agnès Tessier à Montréal en 1675
Pierre, dit Pétrus, né vers 1635 à Hiers-Brouage (Charente-Maritime), a habité Montréal.
Pierre, né à Écoyeux (Saintonge) en 1643, se marie avec Marguerite Hévain en 1670 et emménage
à l'Ange-Gardien
Michel, dit Sansoucy, né dans la région de Saintes, se marie à Port-Royal, une première fois, avec
Marie Blanchard vers 1656.
Pierre, né à Saint-Georges-des-Côteaux (Saintonge), s’installe en 1673 à Cap-Saint-Ignace. Il se
marie en 1680 avec Françoise Miville.

Si certains de nos lecteurs ont déjà procédé à des tests, ou prévoient le faire, merci de me le faire savoir, nous pourrions échanger des informations.
Lors de la prochaine édition de l’Entre Richard, nous aurons d’autres détails à communiquer.
André Richard, rédacteur de l’Entre Richard
Référence : Site internet de la FASQ selon les écrits de M Michel Bérubé.
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Ces Robichaud qui sont des Richard
Deux Robichaud sur trois en Atlantique seraient, en réalité, des descendants de la famille de Michel
Richard dit Sansoucy, selon des tests d'ADN.
Marc Robichaud est un grand amateur de généalogie. Il adore dénicher des histoires intéressantes sur
ses ancêtres, mais la découverte qu’il a faite en 2016, alors qu’il a comparé son ADN à celle d’un Richard, était bien au-dessus de ses attentes.
Les ancêtres de Marc Robichaud ont participé à la fondation de Port-Royal, dans les années 1600.
C’est un peu plus de 100 ans plus tard que l’histoire se corse. En 1703, Charles Robichaud épouse Marie Bourg, de son nom de jeune fille, en deuxièmes noces. Ils ont un premier enfant, Joseph Robichaud. Mais les technologies actuelles ont permis de révéler que Joseph était en fait un Richard. On
ignore cependant si l’enfant est né d’un premier mariage non enregistré ou s’il est né après l’union de
Marie Bourg et Charles Robichaud.
Charles Robichaud et Marie Bourg étaient des habitants de Port-Royal, avant et après leur mariage.
Leur mariage est inscrit au registre paroissial de l’endroit le 18 juin 1703. Étrangement, le baptême de
Joseph Robichaud, sans doute né au début de 1704, ne s’y trouve point. L’absence du baptême attendu
de Joseph et les résultats des analyses ADN suggèrent fortement que c’est Joseph Robichaud qui serait
né d’une conception hors mariage.
Ça m’a pris une ou deux semaines pour digérer l’information, lance Marc Robichaud,
qui s’est même demandé s’il devait l’annoncer à son père.
La découverte a mis du pain sur la planche
du généalogiste Stephen White, qui a dû
ajouter une branche à l’arbre des Robichaud. Si l’ADN nous donne quelque chose
qui n’est pas en ligne avec ce qu’on a déjà,
faut redresser les arbres généalogiques en
conséquence. Les Robichaud de la Péninsule acadienne et d’une partie du comté de
Marc Robichaud a été bouleversé suite à la découverte qu’il était Kent seraient particulièrement susceptibles
un descendant de Michel Richard dit Sansoucy
d’être des Richard.

Des fois, la vérité peut être un peu délicate, admet le généalogiste.
Source: Radio-Canada

Suite à la forte demande, nous avons fait une réimpression du livre sur le patronyme
Richard comportant 417 pages .
Titre :
Les Richard d’Amérique du 17e au 20e siècle.
Auteur :
Guy Richard
Coût :
45 $
On vous invite à vous le procurer auprès de Cécile Richard, secrétaire.
11
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Joseph Gagnon, un descendant Richard, à la conquête
de l’Atlantique... pour la seconde fois
Joseph Gagnon, un jeune homme de 21 ans originaire de Saint-Jean-Port-Joli, dont la grandmère paternelle est Jeanine Richard de Cap-St-Ignace marié au regretté Jean-Marie Gagnon de
Saint-Jean-Port-Joli. Il s’élancera pour la seconde fois à la conquête de l’océan Atlantique. Il
vise à parcourir 5000 km à la rame entre Saint-Jean Terre-Neuve et Noirmoutier, en France,
mais cette fois-ci, en solitaire.

Joseph Gagnon est également un Richard de souche

Il avait tenté l’aventure en 2017 avec Brian
Conville, mais la traversée s’était mal finie. Les
deux hommes avaient chaviré à 265 km de
l’Irlande. Par miracle, ils avaient été secourus
après avoir passé 12 heures dans l’eau lorsque
leur balise de détresse qui avait été arrachée
par la vague, s’est finalement déclenchée au
contact de l’eau après quelques heures. La
garde côtière irlandaise était alors venue secourir in extrémiste les 2 naufragés qui étaient
en état d’hypothermie et de déshydratation.

Malgré tout, cette mauvaise expérience n’a pas refroidi le rameur océanique. «Après réflexion, je ne vois pas ça comme un échec. J’ai gagné de l’expérience et je vais être mieux
préparé», affirme celui qui a traversé l’Atlantique à la voile en 2012 avec sa famille entre
Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Noirmoutier, d’où est originaire sa mère.
Il se prépare donc pour une nouvelle traversée en solitaire. Le départ est planifié, soit cet été
si un gros commanditaire lève la main pour le financement, soit pour l’été 2020. Le jeune navigateur a prévu d’apporter des modifications par rapport au bateau qui a servi pour la traversée en 2017.
Il a besoin d’un financement entre 150 000 et 300 000 $. Il faut reconstruire le bateau qui a
passé plusieurs mois en mer après avoir été retrouvé par des pêcheurs; il sera 100 % en carbone cette fois-ci. La sécurité sera améliorée et le poids mieux réparti pour stabiliser le bateau, le kit de survie sera accessible si le bateau chavire. Il apportera pour 100 jours de vivres,
même si la traversée doit durer entre 38 et 50 jours.
Aider les jeunes
Avec cette traversée en solitaire, le jeune homme souhaite envoyer un message aux jeunes qui
vivent des difficultés à l’école.
«C’est un peu fou de me lancer dans une telle aventure, mais ça me tient à cœur et c’est un
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projet qui m’a beaucoup aidé dans ma vie», explique-t-il.
Lui-même a eu des problèmes au primaire et au secondaire. «J’avais de mauvaises notes et
j’avais du mal à me faire des amis. J’ai commencé à penser à ce projet de traverser l’Atlantique en solitaire en 2014. Ça m’a aidé pour continuer des études et reprendre confiance en
moi», confie Joseph Gagnon, qui est actuellement en deuxième année du baccalauréat en administration des affaires à l’Université Laval. Il prévoit faire la prochaine session d’automne
2019 à Taiwan pour parfaire son expérience internationale.
«Je veux briser le mythe que si tu ne réussis pas à l’école, tu ne vaux rien. Il peut y avoir un
projet, un rêve qui peut t’aider à t’en sortir. Je veux montrer aux jeunes qu’en traversant
l’Atlantique, je peux rencontrer des tempêtes, mais m’en sortir. À l’école, c’est pareil, il peut
y avoir des tempêtes, mais on peut passer à travers», soutient-il.
Traversée semée d’embûches
À peine sur l’eau, le rameur océanique devra affronter les courants et les
vents du Labrador pendant
deux semaines. Par la
suite, cela devrait être plus
calme, mais à tout moment, il pourrait faire face
à des tempêtes. Il devra
aussi se méfier des gros
bateaux comme les cargos
tout au long du parcours.

Joseph et son partenaire Brian sur leur bateau qui a servi à leur traversée en 2017

Il ramera entre 14 et 16 heures par jour, y compris la nuit. Il sera tout seul sur l’océan, mais
une équipe sur la terre ferme le suivra de près.
Joseph Gagnon peut aussi compter sur le soutien de Mylène Paquette, la première Canadienne
à avoir traversé l’Atlantique à la rame en 2013. Il a eu aussi le soutient de ses parents dont
son père Jean Gagnon, navigateur d’expérience, qui l’a supporté financièrement et techniquement depuis le tout début de son projet.
Si son horaire le permet, nous pourrions avoir la chance d’avoir Joseph comme conférencier
lors de notre assemblée à Rivière-du-Loup le 24 août prochain.
André Richard, rédacteur de l’Entre Richard

Source Radio-Canada
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Les noms de famille en France
Les noms de famille français ont des origines diverses qui s'expliquent par la diversité des influences
qu'a subie la France : influence romaine, musulmane et méditerranéenne, normande et anglo-saxonne,
Israélite, huguenote, allemande, etc.
Jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), la plus grande anarchie régnait au point de vue du
port et de la transmission des noms, l'ordre public étant préservé par d'autres moyens, telles la difficulté
des communications et la petitesse des villages. Avec cette ordonnance, l'inscription des individus fut
imposée, chacun ayant pris l'habitude de prendre un prénom auquel il accolait les noms de son père et
de sa mère. C'est ainsi que l'on trouve des Jean Marcabrus dérivé des noms de ses père et mère Marc et
Bruna. Puis, petit à petit et par désir de simplification, ce fut uniquement le nom du père qui fut porté :
Jean Le Boiteux, Jean Bègue, André Le Galois, etc.
Patronymes Rang Fréquence Patronymes Rang Fréquence
Martin
Bernard
Thomas
Petit
Durand
Richard
Moreau
Dubois
Robert
Laurent
Simon
Michel
Leroy
Garcia
Lefebvre
Roux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

61951
32011
27854
26854
26780
25945
25311
25128
24768
23020
23014
22349
20143
20081
19315
19282

David
Bertrand
Fournier
Girard
Bonnet
Morel
Rousseau
Lambert
Blanc
Faure
Vincent
Dupont
Martinez
André
Mercier
Garnier

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

18499
18386
17677
17546
17484
16547
16498
16418
16400
16297
16209
15698
15628
15190
15154
14916

Les 32 patronymes les plus populaires en France, à remarquer
que Richard est au 6e rang.

C'est ainsi que les noms propres
semblent s'être fixés en France
vers 1350, mais il n'en est pas de
même pour l'orthographe de ces
noms. Pour nos aïeux, les mots
avaient essentiellement une valeur
auditive. Ce n'est que peu à peu
que l'orthographe s'est fixée. Et ce
n'est guère l'ordonnance de 1539,
qui rendait obligatoire la tenue des
registres paroissiaux, qui a pu fixer
l'orthographe.
L'orthographe est une notion qui a
échappé à l'Ancien Régime et qui
n'a commencé à apparaître qu'avec
le dictionnaire de l'Académie Française pour les noms communs.
L'académie pouvait agir sur les
noms communs, mais guère sur les
noms propres. Chaque curé avait
sa manière d'écrire, influencée soit
par la prononciation, soit par des
formes latinisantes, voire par le
pédantisme.

Les altérations qui se produisent au XIXe siècle sont cependant assez rares et proviennent soit de la
négligence des déclarants qui ne portent pas attention à l'orthographe du nom déclaré (surtout dans les
déclarations de naissance faites par des tiers), soit de bévues de l'officier d'état civil. Il en est parfois
résulté des scissions de nom entre branches d'une même famille.
Au Québec, les Richard forment la 41e famille québécoise la plus nombreuse.
Tiré de : http://www.lavoute.org/nomsdefamille
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Les grands honneurs pour Maurice Richard
Maurice Richard a été décoré de la médaille du souverain
pour sa longue implication bénévole s’échelonnant sur plus
d’une cinquantaine d’années. C’est le maire M. Jean-Guy
Dubois qui lui a remis la décoration lors d’une cérémonie
civique à l’Hôtel de Ville de Bécancour, au nom de la Gouverneure générale du Canada.
Avant de devenir l’homme politique que l’on connaît aujourd’hui, Maurice Richard a d’abord été impliqué dans
toutes sortes de causes avant de devenir conseiller, puis
maire de Bécancour, préfet de la MRC de Bécancour et député de Nicolet-Yamaska, notamment.
Il a fait partie d’organismes tels que les Aramis, un regroupement sportif initiatique, l’Association Lacordaire et joint les rangs des Chevaliers de Colomb. Il a participé à d’innombrables conseils d’administration en plus de soutenir plusieurs causes.

Souvenir de Guy W. Richard
Il fut un des fondateurs du groupe Mensa de Québec et fut, durant de nombreuses années, ombudsman de
Mensa Canada. Il est décédé le 2 octobre 2006.
Né à Rivière-la-Madeleine en 1934, il a toujours conservé un attachement profond à
la Gaspésie et envers les gens de son village. Il fit ses études classiques au Collège
Sacré-Cœur de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, puis étudia la didactique de la
mathématique à l’Université de Montréal puis à l’Université libre de Bruxelles. Il
enseigna à différents niveaux scolaires et fut un des fondateurs du centre de didactique de l’université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi qu’à Rimouski (UQAR).
À la fin des années 60, il co-écrivit la série « Mathématiques nouvelles », livres utilisés par les écoles secondaires du Québec.
En 1981, il fut invité à devenir membre de Phi Delta Kappa, une fraternité dans le
domaine de l’éducation. Il fut nommé membre honoraire de l’Association mathématique du Québec (AMQ) en 1996.
À partir de 1975, il aida le ministère de l’Éducation à la conversion du système international. Il représenta
ce ministère auprès du Conseil canadien des normes, de l’Association canadienne de normalisation et de
l’Office des normes du gouvernement canadien. Il agit aussi à titre de secrétaire ministériel du comité
d’implantation de la Charte de la langue française. Pionnier pour l’implantation du système métrique et
président de l’Association métrique du Canada, il œuvra au sein de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Ses travaux lui ont valu de devenir membre de la Standards Engineers Society, membre
honoraire de la Société métrique de France ainsi que de recevoir la mention « Certified Advanced Metrication Specialist » de la United States Metric Association. Il aussi fut nommé parmi les Men of
Achievment par le Biographical Dictionary of Cambridge en 1990.
Impliqué dans la communauté, il fut, entre autres, trésorier de l’AMQ et président du conseil d’administration de la caisse populaire des fonctionnaires,
Il était Maître généalogiste agréé et, pendant sa retraite, il donna plusieurs conférences et écrivit différents
articles dont « Les Îles anglo-normandes » pour lequel la revue l’Ancêtre lui décerna un prix en 1999. Il
publia aussi « Le cimetière juif de Québec » et copublia « Obituaire des décès non-catholiques du comté
de Gaspé (ca 1820-2000) ».
Source: Les Richard d’Amérique du 17e au 20e siècle de Guy Richard 2016
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Objets promotionnels
Blason
5$
Épinglette 5 $
Stylo
3$
Casquette 20 $
Tasse
8 $ (rouge ou bleu)
DVD
10 $
Livre
45 $

Tous ces objets sont à l’effigie
de l’Association des familles Richard
et sont disponibles auprès
de Mme Cécile Richard, la secrétaire
ou lors des différentes activités
de l’Association.

Adresse de l’Association

Vous pouvez nous rejoindre

Vous pouvez communiquer avec nous par courrier:

Si vous avez des messages ou des informations à
nous communiquer concernant des réunions de
familles, des événements, n’hésitez pas à nous en
faire part. Nous communiquerons l’information
et le cas échéant, si possible, nous serons heureux de participer à l’événement ou à son organisation. Pour nous rejoindre, vous pouvez prendre
contact avec n’importe quel membre du conseil
d’administration de l’Association des familles
Richard ou communiquer directement avec la
secrétaire :

Association des familles Richard
1530, rue du Nordet
Québec (QC) G2G 2A4
Internet: www.genealogie.org/famille/richard
Articles pour le journal
J’ai toujours besoin de vos articles pour agrémenter notre journal. Celui-ci sera d’autant plus
intéressant si vous y collaborez. Alors n’hésitez
pas à les faire parvenir à un des responsables du
journal ou directement à l’adresse de l’Association.

Cécile Richard
1530, rue du Nordet
Québec, Qc G2G 2A4
Tél: (418) 871-9663
Courriel : crichard@oricom.ca

Appel aux généalogistes

Dépôt légal :

Nous sommes constamment à la recherche
d’informations d’ordres généalogiques sur une
des souches Richard. Nous serons heureux d’en
échanger afin de compléter les archives de
l’Association et de mettre les généalogistes en
communication les uns avec les autres. En partageant nos informations nous pourrons mieux retracer l’histoire des familles Richard et conséquemment, celle du Québec et de l’Acadie.

Bibliothèque nationale du Québec 568561

Donc si vous avez fait des recherches généalogiques que vous voulez faire partager ou compléter, communiquez avec nous à l’adresse de
l’Association.

Association des familles Richard
Conseil d’administration 2018-2019

Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs et :
Administratrices

Apolline Richard
Yves Richard
Cécile Richard
André Richard
François, Dorine,
Jean-Guy, Jean-Paul et
Nicole Carlos.

