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Mot de la présidente

B

onjour à vous tous et toutes.
Me voici de retour pour notre bulletin de décembre; que le temps passe vite, à peine
avons-nous eu le temps d’admirer les belles couleurs de l’automne et les arbres qui
avaient revêtu leurs somptueuses parures automnales que nous sommes
maintenant dans la saison hivernale.
Et oui voilà déjà mon 2e automne en
Abitibi et je peux vous confirmer que
c’est presque désastreux. L’an passé au
début novembre mes enfants faisaient
une randonnée en spider, cette année
nous pelletons, pelletons sans arrêt
croyez-moi je me tiens en forme malgré
moi. Perdu l’espoir que cette neige
pourrait fondre, mais, faut avouer que
c’est féérique on y ressent un grand
calme à regarder ce paysage qui défile
sous nos yeux lors de nos randonnées en forêt, ces
arbres avec leurs multiples branches pliant sous le
poids de cette neige qui ne cesse de tomber en
lents tourbillons se posant délicatement sur celles
-ci, comme ayant peur de les briser.
Le 25 août 2017 se tenait à Sorel-Tracy notre
grand rassemblement annuel. Le Club de Golf Les
Dunes de Sorel-Tracy est un endroit magnifique
sur les berges de la rivière Richelieu, comme bonus une journée toute ensoleillée on aurait dit
juste pour nous accueillir. Nous avons adoré l’endroit. Accueil chaleureux du personnel, service
impeccable sans parler de la bouffe en abondance
et surtout succulente.
C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli une quarantaine de membres Richard et 22
Trudel qui se sont joints à nous pour cet événement. Comme nous vous l’avions annoncé dans le
précédent bulletin, après avoir été contacté par le
président le l’association des Trudel, Pierre, nous
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avions accepté de tenter l’expérience qui était
d’organiser une assemblée annuelle en partenariat
avec eux. Cette expérience a été plus que satisfaisante, l’expérience nous a permis de partager et
prendre connaissance des besoins, des démarches
que nous pourrions entreprendre afin de continuer
à attirer de nouveaux membres dans nos
associations. Claude Trudel a été l’animateur de cette journée. Comme conférencier, M. Mathieu Pontbriand, historien, sur l’histoire de la région soreloise.
La visite guidée par Mme Dorine Richard, résidente de Sorel-Tracy accompagnée par M. Robert Lachance, président de la SOCIÉTÉ DE GÉNMÉALOGIE DES PATRIOTES INC.
La journée s’est déroulée dans une atmosphère des plus agréable, visite guidée par une de nos membres Dorine Richard qui a aussi collaborée énormément en mettre en place toute cette belle journée
sans oublier l’accueil chaleureux du maire de Sorel, M. Serge Péloquin.
Ceci a demandé beaucoup de travail et grâce à la
collaboration du comité mandaté par le CA, composé d’Yves Richard et Nicole Carlos sa conjointe, tous les deux membres du CA ont accompli un travail extraordinaire et c’est avec fierté que
l’on peut dire mission accomplie. La collaboration
des membres du CA de la famille Trudel a grandement aidé à cette réussite.
Je tiens à remercier Yves, Nicole et Dorine pour
les heures mises à nous organiser cette
magnifique rencontre. Merci aussi à Rita et son
équipe pour la décoration de la salle, Jean-Guy et
Josette aux objets promotionnels, Yves en généalogie, André pour l’audio visuel, Nicole au coin
des Artistes, à Cécile pour sa présence à l’accueil.
Merci à tous les membres du CA qui ont aussi pris
part à cette organisation.

ENTRE RICHARD

Décembre 2017

En octobre, la Fédération des associations de familles du Québec a organisé un Salon des associations
des familles, au Centre commercial Les Galeries Chagnon de Lévis. L’association des familles Richard
y était présente pour tenir un kiosque. Ce fut l’occasion de rencontrer quelques Richard et d’échanger
avec d’autres associations.
Profitez du beau temps des Fêtes pour réunir la famille, fêtons comme autrefois, transmettons à nos enfants notre patrimoine du temps des fêtes, afin que celui-ci ne tombe pas dans l’oubli, refaisons vivre
cet atmosphère de musique, de chansons à répondre, profitons en pour se redire notre amour.
Du plus profond de mon cœur je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et plein de beaux moments de
rencontres.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Apolline, votre présidente.

Message de la rédaction
Bonjour à vous toutes et tous,
Merci a tous ceux et celles qui ont collaboré a la publication des derniers journaux
Entre Richard. Cela 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 partager.
N'hésitez pas à soumettre des articles, des anecdotes, des photos qui pourraient intéresser notre communauté de Richard.
Depuis le décès de notre regretté rédacteur et journaliste Guy Richard, notre association se cherche un
nouveau rédacteur qui pourrait poursuivre son œuvre. C’est l’occasion pour vous ou pour quelqu’un
parmi vos proches qui veut s’accomplir dans un domaine qu’il affectionne. Il n’est pas requis d’être un
Richard de nom.
La composition de notre bulletin de liaison pour l’association des familles Richard tourne autour de
faits historiques ou actuels de Richard, mais cela déborde souvent sur des textes qui présentent un intérêt pour nos lecteurs, cela laisse beaucoup de latitude. Si le défi vous intéresse, merci de me laisser savoir en me contactant directement ou notre secrétaire Cécile Richard.
Entre-temps, chers lectrices et lecteurs, soyez sans crainte, nous poursuivrons la publication de l’Entre
Richard.
André Richard pour l’équipe de rédaction
andre.richard@exfo.com
Nous avons fait imprimer de nouveaux livres sur le patronyme Richard
comportant 417 pages pour répondre à vos nouvelles demandes.
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.
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Nouveau Conseil d’administration 2017 - 2018
Association des familles Richard
Conseil d’administration 2017-2018
Présidente:
Vice-Président:
Secrétaire:
Trésorier:

Apolline Richard
Yves Richard
Cécile Richard
André Richard

Administrateurs et administratrices: Rita, Jean-Guy, Françoise, Dorine et Nicole Carlos.

De gauche a droite: Dorine, Jean-Guy, Apolline, Rita, Yves en arrière, André, Cécile, Françoise et Nicole Carlos.

Vous cherchez des idées-cadeaux, pourquoi pas une carte de
membre pour les membres de votre famille ou amis. Seulement 25 $ et vous ferez des heureux !
Contactez notre secrétaire Cécile.
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Déjeuner conférence avec M. Jean-Marie Lebel le
samedi 28 avril 2018
Le toujours passionnant M. Jean-Marie Lebel nous parlera de son nouveau livre sur le grand magasin
Laliberté de Québec. Ne manquer pas cet événement qui sera rempli d’anecdotes sur l’histoire de ce
magasin qui continue de laisser sa marque encore aujourd’hui.
Comme par les années passées, le déjeuner aura lieu au restaurant Pacini de Ste-Foy.
La participation à cette activité de déjeuner conférence est toujours très bonne, nous avions eu 45 personnes au printemps 2017.

Nouvelles des membres
Ils nous ont quittés …
Alide Richard
À Montréal, le 25 juillet 2017, à l’âge de 78 ans, est décédé M. Alide Richard, époux de Mme Suzanne Duchesneau. Il était membre de l’association et le cousin de la présidente, Apolline Richard.
Louise Paquet
À la maison Aube-Lumière de Sherbrooke, le 18 septembre 2017, est décédée Mme Louise Paquet, épouse de M. Jean-Paul Richard. Elle était la belle-sœur de Gérard, Cécile, Roger, Jeanne
d’Arc, Rita et Louise; tous membres de l’association.
Pierrette Richard
Au Centre Christ-Roi de Nicolet, le 26 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Richard, épouse de feu M. Paul-Émile Proulx. Elle était la sœur de feu Mme Jeannine Richard, ex-présidente de l’association.
Décembre 2017
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Franc succès du rassemblement conjoint des familles
Richard et Trudel à Sorel-Tracy
Le rassemblement 2017 tenu le 20 août fût encore un franc succès avec une participation de 65 personnes (Richard et Trudel) qui sont reparties enchantées de leur expérience Soreloise.
Nous avions pensé créer une nouvelle dynamique en organisant un rassemblement
commun entre les familles Richard et Trudel.
L'expérience a été très positive sur toute la ligne. Cela a permis de faire des rapprochements et at aussi de comparer nos façons de faire entre association. Le site du Golf les
Dunes sur les rives de la rivière Richelieu était l'endroit idéal pour tenir l'activité,
d'autant plus que la température a été généreuse sous le soleil.
Notre assemblée coïncidait avec le 375ème anniversaire de Sorel-Tracy. Monsieur le
maire Serge Péloquin n’a pas été avare de son temps, il nous a fait l'honneur d'une visite privée des nouvelles installations et parlé des divers projets de la ville en cours,
entre autre celui de Statera qualifié de la 104e île qui ouvrira en 2018.
Merci a Yves et Nicole qui ont pris la responsabilité globale de l’organisation et également à Dorine, résidente de Sorel-Tracy, pour son support et de son implication active.
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Jean-François Caron, un descendant Richard,
le Louis Cyr des agriculteurs.
Dans sa jeunesse, Jean-François Caron en a ramassé, de la roche, à la ferme familiale à Les
Hauteurs, un village du Bas-Saint-Laurent près de Rimouski. Celui qui vient de se hisser au
premier rang mondial du championnat des hommes forts est bien conscient qu’une partie de ses
succès provient du travail à la ferme et de sa génétique issue des Richard.
« Ramasser de la roche, c’est la pire job sur terre et plus jamais je ne vais faire ça », se promet-il aujourd’hui. Bon nombre d’épreuves de force étant inspirées des travaux à la ferme, à commencer par la
marche du fermier, il reconnaît que le travail agricole lui a appris comment forcer. Tout juste de retour
d’une compétition au Stampede de Calgary, il a notamment eu à soulever un lourd morceau de fer en
forme de serpentin.
« Je l’ai soulevé tout de suite, relate-t-il. À la ferme, on est
souvent amenés à lever toutes sortes de choses de forme inusitée. On y apprend comment forcer intelligemment. »
Jean-François Caron a d’ailleurs étudié en agriculture, étant
diplômé en production animale de l’ITA à La Pocatière. Il a
aussi travaillé dans des meuneries à Mont-Joli et à SaintRomuald. Il a choisi de s’établir à Québec en 2007 pour se
consacrer entièrement à l’entraînement. Depuis 2011, il est
propriétaire d’un gymnase. L’athlète dit consacrer au moins
25 heures à son entraînement par semaine, sans compter les
longues séances d’étirement.
« Ce n’est pas tant la génétique que des années d’entraînement », mentionne le principal intéressé pour expliquer ses
récents succès. Son père Donald, 61 ans, un éleveur de chevaux canadiens, est « encore capable de charger du foin ».
Pourtant, Jean-François dit tenir sa force de son grand-père
maternel, Léo Richard, un colosse « bien respecté » dans
son village et « pas sur les nerfs », selon son père Donald.
Cet homme fort dont la mère est Colette Richard, est de la
lignée de Pierre Richard du Cap-St-Ignace.
Jean-François a terminé parmi les 5 premiers dans une compétition internationale, le ‘World Strongest
Man’, tenue à Saint-Hyacinthe les 27 et 28 juillet dernier. La compétition, produite par la chaîne CBS
Sports, ne sera diffusée que durant les Fêtes. Pour cette raison, les résultats n’ont pas été dévoilés officiellement.
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Une tradition familiale qui se poursuit
Voici un beau témoignage de la famille de Denise Isabel Richard qui nous raconte leur expérience de l’exposition agricole de Victoriaville qui se tenait du 11 au 16 juillet 2017.
Nous avons amené que 5 génisses (de 3 mois à 10 mois) puisqu'il n'avait pas de jugement pour les
vaches. Ce fut une exposition relaxante.

Nos deux petit-enfants, les deux sœurs LACROIX. ANABELLE, âgée de 3ans1/2 avec sa génisse
"REBELLE" et ELISABETH 8 ans avec "PENTAGONIE " montrant fièrement leur trophée qu'elles se sont méritées lors du CONCOURS de PRÉSENTATION dans la "CLASSE 9 ANS
ET MOINS ".
Suivi de leur frère ALEXANDRE 11 ans avec "EXTRAVAGANZA" qui s'est mérité une 3e place
dans la "Classe GÉNISSE SENIOR ". Ainsi que leur cousine ANN-SARAH RICHARD 12 ans avec
"FRINGANTE " s'est vu décerner une 3e place dans la "Classe GÉNISSE INTERMÉDIAIRE " .

Décembre 2017
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Photo de la page précédente, les résultats du grand Jugement AÝRSHIRE du samedi de l'expo . LA
RÉCOLTE DE LA BANNIÈRE ÉLEVEUR et celle D'EXPOSANT AÝRSHIRE 2017.

En plus notre petite ANABELLE a mis plein la vue aux visiteurs avec sa visite guidée : Venez, Venez voir ma petite génisse "REBELLE" et les autres pour les flatter.
Pour nous, YVES et moi DENISE ,
nous étions à notre 39e ANNÉE D'EXPOSITION AGRICOLE, très heureux d'y participer, et fiers d'avoir transmis le goût
et la passion à nos enfants et petits enfants. Ce sont des VACANCES
FAMILIALES.

Décembre 2017
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Le temps des Fêtes dans la famille Richard et
Vachon. (1944-1974)

N

ous demeurions à Palmarolle dans le village alors que mes grands-parents Vachon y habitaient
ainsi que les grands parents Richard au village, chacun de notre côté de la petite rivière Dagenais qui
séparait celui-ci en deux.
Une onde de nostalgie me tombe toujours dessus à l’arrivée de cette période de l’année, Noël dans ma
famille fût toujours une période où il me semble que le bonheur régnait en maître dans notre foyer. Maman, malgré déjà tout le travail avec ses huit enfants dans la maison, commençait, comme elle disait les
préparatifs. Que ça sentait bon toutes ses odeurs de cuisson de pâtés à la viande, au saumon, aux patates, le fameux ragoût de pattes de cochon, sans parler des odeurs plus sucrées lorsqu’elle commençait
les bouchées, les gâteaux, les sucreries. Elle pouvait se mettre à ses fourneaux car dans ce temps le
froid était installé pour de bon, donc bien enveloppée toute cette bonne bouffe était placée dans la véranda ou la congélation était assurée pour quelques mois, car les froids perduraient.
Oh! Quand papa installait les sapins dehors et dans la maison, quel plaisir nous prenions à rehausser
leur éclat naturel de lumières multicolores, de garnitures de toutes sortes, maman se gardait toujours
pour la fin l’installation d’un ange sur le haut du sapin. Pour nous Noël était féérique.
Le soir du vingt-quatre décembre se passait chez grand-papa Vachon et grand- maman, après le souper
maman envoyait au lit les plus jeunes et nous rassurait qu’elle viendrait nous réveiller pour la messe de
minuit après laquelle nous partions emmitouflés dans de chaudes couvertures, car grand-père venait
nous chercher avec sa carriole
tirée par 2 chevaux qui nous amenaient chez lui.
Grand-maman nous accueillait
avec effusion, portant son tablier
blanc brodé par ses soins, depuis
le matin avec les tantes elle était
au fourneau, les tantes avaient
monté les tables avec ses plus
belles nappes brodées de ses
mains magiques; une autre table
était aussi montée pour les enfants. Au réveillon nous pouvions
être une quarantaine car plusieurs
demeuraient dans les rangs avoisinants et naturellement se joignaient à nous. Que j’aimais ces rencontres, je me faufilais jusqu’en haut du grand escalier pour aller me jeter sur la pile de manteaux de
fourrure des tantes, que cela sentait bon. Après le repas on tassait les chaises et tables le long des murs
pour faire de la place pour danser. Mes oncles s’installaient avec leur violon, guitare, musique à
bouche, jeu de cuillères et après avoir ajuster les instruments les gigues et sets carrés accompagnés
d’un calleur pouvaient commencer. On jouait aussi de la musique de danses plus tranquilles pour les
10
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plus vieux. On chantait, oncles Rosaire et Joseph étaient aussi de bons conteurs, nous les plus jeunes
écoutions bouche bée, c’était impressionnant, des fois grand-mère intervenait si elle trouvait que ce
n’était pas pour des oreilles d’enfants. Il y avait un bas de Noël pour chacun des enfants avec oranges et
bonbons, nous attendions ce moment avec impatience ensuite on nous envoyait nous coucher, nous restions pour la journée de Noël jusqu’au souper et ensuite grand-père nous ramenait à la maison.
Le Jour de l’An au matin à la demande de l’ainé Denis, papa nous donnait la bénédiction et on revêtait
nos plus chauds vêtements pour se rendre chez grand papa Richard. Il arrivait quelques fois que l’on ne
pouvait se rendre jusqu’au village car il avait trop de neige, alors grand-père venait nous chercher avec
son Bombardier, c’était une fête pour nous. Ensuite on se rendait chez grand-papa et grand-maman Richard à qui papa demandait sa bénédiction pour toute la famille. Que ça sentait bon, toutes ses effluves
répandues dans la maison. Grand-mère était déjà à ses fourneaux se préparant à recevoir pour le souper
les oncles et tantes, la famille nombreuse des Richard se joignait à nous pour le souper, comme on disait ça faisait plusieurs tablées.
Après notre déménagement à La Sarre, la naissance d’Alain fît donc que je me retrouvais seule fille
avec huit garçons, nous continuâmes ces traditions, mais le réveillon se passait chez-nous. Je me rappelle à quel point j’étais toute fébrile quand nous partions pour la messe en carriole et que la neige se
mettait à tomber lentement en gros flocons, et que tout au long du chemin nous pouvions entendre les
chants de Noël que les gens chantaient en se rendant à l’église. Après la messe c’était le réveillon et
ensuite on ouvrait nos cadeaux, il était difficile pour maman de nous faire coucher après tout cet énervement. Le lendemain maman se mettait au fourneau pour la préparation de la dinde du souper qui sera
agrémenté par la présence des grands-parents Vachon, oncles, tantes et cousins qui se joignaient à
nous. Dans l’après-midi, nous
les jeunes, on allait jouer dehors; ceux qui avaient des patins pouvaient patiner car nous
avions une patinoire dans la
cour.
Il me semble que dans ce temps
nous avions de la visite et des
soirées presque tous les jours
ente Noël et le Jour de l’An. La
maison accueillait souvent des
visiteurs qui arrivaient sans
s’annoncer, c’était comme cela
et que cette effervescence me
rendait heureuse j’aimais être
entourée de beaucoup de personnes que j’aimais.
Alors que nous étions déménagés à Beattyville, village forestier de mon père, nous continuions avec la
tradition, mais sans la présence de tous ces oncles et tantes et de grands-parents (car la distance était
plus grande) les déplacements d’hiver devenaient trop ardus. Étant plus âgée je pouvais seconder ma
mère dans les préparatifs pour le temps des Fêtes, afin d’être prêt à recevoir; nous fêtions en famille et
au fur et à mesure que les gars revenaient de leur collège accompagnées d’une amie, le groupe augmentait et ensuite avec l’arrivée des enfants, car mes frères faisaient le voyage en train de Québec à Senneterre pour le temps des fêtes, ce qui nous faisaient de très belles vacances en famille, les jeux dehors :
Décembre 2017
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glissades en luge,
skis, batailles de
boules neige, faisaient partie de nos
journées qui se terminaient par une baignade dans la piscine
familiale. C’était toujours triste quand
tout le monde reprenait le train vers
Québec, mais nous
savions que tous
étaient très heureux
de ce séjour.
Notre nuit de Noël était aussi féerique en pleine forêt avec tous ces arbres recouverts d’un beau manteau blanc, ces sapins à l’extérieur tous remplis de ces lumières multicolores à chaque porte des petites
maisons des guirlandes aussi toutes colorées.
La petite chapelle du village accueillait tous ses paroissiens en cette nuit de la naissance de Jésus. Une
année que je revenais du pensionnat j’ai décidé de former une petite chorale car cette année c’était l’aumônier de mon pensionnat qui venait y célébrer la messe; faut dire que je prenais des cours de piano,
mais ce n’était pas fameux, alors j’accompagnais juste avec les notes car je n’étais pas certaine des accompagnements, que de taquineries de la part de mes frères, mais sommes toutes même si ça faussait
quelques fois les paroissiens avaient quand même été très émus. Nous avions aussi décoré la chapelle et
nous avions notre crèche.
De retour à la maison un beau et bon réveillon nous y attendait, l’arôme qui s’y en dégageait je le sens
encore. Au dépouillement de l’arbre de Noël c’était bruyant et joyeux.
Mon frère Naldo me disait ce qui l’avait bien frappé lors d’un de ces séjours alors que notre père donnait aux enfants un sac de bonbons, cette année-là il en avait fait des plus gros car il trouvait que les
autres années c’était trop peu. Se sont ces petits souvenirs que nous nous rappelons quand nous
sommes ensembles, on ne peut oublier ces beaux moments d’amour qui nous réunissaient.
Entre Noël et le Jour de l’An papa organisait une soirée à la maison pour les travailleurs, qui étaient
restés au village pour différentes raisons, nous les accueillions toujours avec plaisir car ils faisaient
parti de notre famille eux qui étaient séparés des leurs, on espérait mettre un peu de bonheur sur leur
solitude en ce temps où tout le monde est réunie.
La soirée se terminait par un réveillon que nous leur avions préparé, et quand il repartait pour se coucher c’est le cœur heureux qu’il le faisait.
Ce sont de tels moments que j’aime me rappeler et qui me rendre un peu nostalgique de ces années passées.
Apolline Richard (notre présidente) avec l’aide de ses frères et nièce Dominique.
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Perte d’un grand Acadien: Denis Richard

L

e 28 août 2017, à l’âge de 55 ans, est décédé Denis Richard de Moncton, autrefois de Petit-Rocher. Il était l’époux
de Nathalie Doré, et le fils d’Annette Haché et de feu Paul
Richard de Petit-Rocher.
Denis Richard était un des plus grands artistes acadiens
de sa génération.
Natif de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick, Denis Richard
a célébré ses 40 ans de vie artistique en 2014. C'est en 1979
qu'il se fait remarquer en remportant le Gala provincial de la
chanson de Caraquet dans la catégorie auteur-compositeurinterprète. Il passe aussi par le Festival international de la
chanson de Granby en 1993, 25e édition qu'il remporte.
En tant qu'auteur-compositeur-interprète, Denis Richard a fait
sa marque auprès d'innombrables artistes de sa génération et
de ceux qui l'ont suivi. Son 1er album, « C’est mieux comme
ça » (1996) contient des classiques de la chanson acadienne
comme «Petit-Rocher».
Denis Richard a travaillé au côté de Zachary Richard, avec la chanson Cap Enragé, qu'ils ont coécrite.
Cette chanson est devenue l'un des grands succès de Zachary Richard.
Son talent pour pondre de belles chansons aura aussi servi à des artistes comme Jean-François Breau,
Annie Blanchard ou encore Roch Voisine.
Zachary Richard a
perdu « un cher ami,
un frère »
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En août 2016, il fait une tournée de huit spectacles au Québec en première partie de Jacques Michel, un
moment qu’il chérit. Jacques Michel dit ceci au sujet de Denis : « Ses chansons sont des perles : beaux
textes, belles mélodies. Il est un excellent guitariste et il est aussi bon comédien que musicien. »
Le cancer aura eu raison de Denis Richard, décédé à l'âge de 55 ans au Centre hospitalier universitaire
de Moncton. Il est décédé paisiblement en écoutant la 9e Symphonie de Beethoven.
Comme on r'garde jouer les enfants
Moi j'regarde les goélands
Qui dansent une ritournelle
En se tenant par les ailes
Et ils jouent, ils jouent
Toute la journée
Au pied d'une roche à P'tit-Rocher
Extraits de la chanson Petit-Rocher

Denis Richard était le petit cousin de Yves Richard, vice-président de l’Association des Familles Richard.
Généalogie de Denis Richard (154621)

1 Michel (Sansoucy) Richard (1630-1688) + Madeleine Blanchard (1643-1679)
m: 1656 à Port-Royal, Acadie

2 Martin (Plate) Richard (1665-1748) + Marguerite Bourque (1668-1752)
m: 1691 à Beaubassin, Acadie

3 Michel (Plate) Richard (1697- ?) + Madeleine-Marthe Doucet (1712- ?)
m: 1733 à Beaubassin, Acadie

4 François (Plate) Richard (1744-1813) + Marie Daigle (1748- ?)
m: 1768 à Bonaventure, P.Q.

5 Paul Richard (1774-1848) + Marie-Rose Babineau (1776-1840)
m: 1796 à Bonaventure, P.Q.

6 Damase Richard (1810-1891) + Marie-Anne Ouellet (1815 - ?)
m: 1839 à St-Louis de Kent, N.B.

7 Hubert Richard (1843- ?) + Joséphine Richard (1849- ?)
m: 1870 à Bouctouche, N.B.

8 Joseph-Louis-Philippe Richard (1881-1971) + Marie-Thérèse Guimond (1886-1970)
m: 1906 à St-Louis de Kent, N.B.

9 Benoit Richard (1910-1947) + Alice Roy (1911-2009)
m: à Petit-Rocher, N.B.

10 Paul Richard (1934-2007) + Annette Haché (1933- ?)
m: 1956 à Bathurst, N.B.

11 Denis Richard (1961-2017) + Nathalie Doré (? - ?)
Décembre 2017
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… et la gagnante est :Rita Richard
La gagnante du chalet 2017 de la fondation Hôtel-Dieu de Lévis est notre Rita Richard, administratrice
au CA de notre association. Rita et Pierre (son conjoint), après hésitations et réflexions, ont décidé de
choisir le prix alternatif de 100 000 $ qui lui a été remis par les différents partenaires de l’activité de
financement que nous voyons dans la photo.
Félicitations à Rita, comme on dit ca change pas le monde, mais ca donne un petit coup de pouce apprécié.

Prochaine assemblée 2018 à Lambton
En primeur nous vous annonçons que le prochain rassemblement annuel se tiendra à Lambton le 26
août 2018. Ce sera l’occasion de renouer avec les Richard de cette belle région à proximité du lac StFrançois, le 3e plus grand lac au Québec. Nous avions tenu notre assemblée à cet endroit en 1995, la
participation avait été nombreuse; nous visons à répéter le même succès.
Merci à Denise de Lambton, ainsi qu’à Françoise membre du CA, qui se sont portées volontaires pour
aider à l’organisation de cette assemblée qui commèrera le 25e anniversaire de notre association.
Vous pouvez déjà inscrire cette date à votre agenda !

25e anniversaire de notre
Association en 2018 !
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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 collaborer. 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 2017-2018
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs et :
Administratrices

Apolline Richard
Yves Richard
Cécile Richard
André Richard
Françoise, Dorine, Rita,
Jean-Guy et
Nicole Carlos.

