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Vivez un très beau
temps des fêtes!

Mot de la présidente

B

onjour à vous tous et toutes chers
membres.
C’est toujours avec un réel plaisir que je
prends ma plume pour m’entretenir avec vous
dans ce bulletin de décembre. L’automne merveilleux s’est trop vite terminé, la disparition des couleurs d’automne dans la nature, le soleil qui a illuminé nos journées et nos cœurs sont choses du
passé déjà. Dame nature nous a mis
face à la réalité, déjà notre première
tempête de neige, eh oui le 1er novembre nous avons eu cette surprise
au lever du jour, le pelletage a déjà
commencé, une belle façon de prendre
l’air et faire de l’exercice.
Le rassemblement de 2019 s’est tenu à
Rivière-du-Loup. La journée s’est
déroulée sous un ciel bleu et ensoleillé. Une trentaine de personnes ont participé aux activités organisées au cours
de cette journée qui les ont grandement intéressées. Ils sont repartis satisfaits de leur rencontre.
André Richard, notre maître de cérémonie, a su
encore une fois nous enflammer par son dynamisme et sa convivialité toujours présents toute la
journée. Il n’a pas manqué de nous parler du
voyage en France au printemps 2020, un projet
marquant qui lui tient à cœur.
Cécile, notre secrétaire, a pris la responsabilité de
l’organisation de cette rencontre, avec l’aide de
quelques membres de sa famille, Roger et Thérèse
son épouse. Ils ont demandé l’aide du personnel
du Bureau Touristique de Rivière-du -Loup et ont
apprécié leur accueil et leur efficacité pour nous
proposer des activités pour promouvoir leur région. Merci à Cécile et aux tiens pour ce merveilleux travail.
Notre conférencière, Mme Jeannine Ouellet, nous
a communiqué son amour du patrimoine de Rivière-du-Loup. Par la suite, une visite guidée
nous a fait découvrir des lieux historiques
comme : Parc des Chutes, Parc de la Pointe, Manoir seigneurial Fraser et bien plus.
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Je ne peux terminer sans souligner le travail toujours extraordinaire des membres du C.A. et
autres bénévoles qui se joignent à nous avec ferveur pour faire de cette journée une réussite. Accueil toujours aussi chaleureux de Cécile, JeanGuy et son épouse Josette étaient présents à la
table des objets promotionnels, sans oublier Rita à
la décoration de la salle et à l’achat des cadeaux
avec l’aide de son conjoint Pierre et
Nicole Richard. Un sincère merci à
tous les participants, qui grâce à votre
présence, vous avez aidé au succès de
cette journée.
J’ai également participé avec Cécile au
rassemblement des familles Richard
dans le cadre du Congrès mondial acadien qui s’est tenu à Shédiac. Nous
avons été bien accueillies par nos amis
acadiens. Zachary nous a fascinées par
sa conférence sur les acadiens en Louisiane. Nous avons également fait de
belles rencontres.
Nous voici donc rendus à la période des Fêtes de
Noël. Tout, autour de nous, nous le rappelle. Les
décorations un peu partout, les chants à la radio et
dans les rues, apportent à notre cœur d’enfant, des
souvenirs et traditions que nous avons le goût de
transmettre à nos enfants, petits-enfants et même
arrière-petits-enfants. Essayons de profiter de ce
temps pour renouer peut-être avec certains
membres de notre famille, qui pour une raison ou
une autre, se sont éloignés de nous. Cette période
doit être un temps de joie, d’amour et de pardon.
Peut-être avons-nous tendance à l’oublier parce
que cette belle fête est trop commercialisée.
A tous, je souhaite une belle période des Fêtes et
que la Nouvelle Année soit remplie d’amour inconditionnel pour chacun de vous.
Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire mais d’aimer ce que l’on a.

Apolline Richard, votre présidente.
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Hommage à Yves Richard

Y

ves nous a quitté subitement le 23 juillet dernier à l'âge de 73 ans.
Il était le vice-président de notre association depuis 2015 et
membre du C.A. depuis 2004.

L’Association des familles Richard tient à lui rendre hommage pour son
implication et sa contribution à l’avancement de l’association. Il avait
organisé, avec sa conjointe Nicole, l’assemblée annuelle de 2017 à Sorel
qui avait été faite conjointement avec les familles Trudel. Une première
pour notre association.
Yves était aussi le généalogiste de notre association.
On le voit ici à gauche avec
Félix, le premier généalogiste de l’association, à qui
Yves avait succédé.
On le voit ici à droite avec
Nicole Carlos, sa conjointe,
aussi membre du CA. Merci
à tous les deux pour ces nombreuses années de dévouement au
sein de notre association.

Message de la rédaction
Bonjour à vous toutes et vous tous,
Merci à tous ceux et celles qui collaborent à la rédaction de ce journal Entre Richard,
particulièrement à notre présidente Apolline, à Cécile, notre secrétaire, à ma conjointe Nicole, à Lucie
Richard, ses frères et ses sœurs pour l’article sur leurs parents et à Normand pour sa biographie.

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 rappelle de nouveau de me faire parvenir les histoires ou les nouvelles qui concernent les Richard que vous connaissez. Tout le monde a des histoires, il s’agit de les raconter!
Vivez un bel hiver et au plaisir de vous rencontrer au déjeuner conférence de ce printemps!
André Richard pour l’équipe de rédaction
andre.richard@exfo.com
Tel. : (418) 670-4663
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Retour sur le rassemblement annuel 2019

Le 26 rassemblement annuel de l’Association des familles Richard s’est tenu à l’hôtel Levesque de
Rivière-du-Loup le samedi 24 août 2019. Une trentaine de personnes y ont participé. Malgré une assistance un peu plus faible que par les années passées, ce fut un grand succès agrémenté d’une conférencière experte sur l’histoire de la région et d’une visite qui a permis de découvrir les attraits de Rivière-du-Loup. Le conseil d’administration est déjà à préparer l’assemblée de 2020 qui devrait se tenir dans la région de Portneuf. Nous vous confirmerons l’endroit dans le prochain bulletin.

Un virtuose Richard

André Richard en compagnie de Charles RichardHamelin après le spectacle au palais Montcalm
Décembre 2019

Charles Richard-Hamelin, pianiste de réputation international, était de passage au palais Montcalm de
Québec le dimanche 17 novembre dernier. Après
avoir reçu en 2015 la médaille d'argent au concours
international de piano Frédéric-Chopin de Varsovie,
sa vie a changé. Les reconnaissances se sont succédées. Il se produit de 70 à 90 fois par année sur toutes
les scènes du monde. Il s’est de plus mérité deux Félix lors du dernier gala de l’ADISQ en octobre dernier pour son album Chopin avec l’OSM. Après le
magnifique concert qu’il a donné, j’ai pu m’entretenir avec lui et aussi me faire dédicacer un disque.
Originaire de la région de Lanaudière, son patronyme
Richard lui provient de sa mère; il pense qu’il est de
souche acadienne. Il m’a promis de me mettre en
contact avec sa mère afin qu’elle puisse m’en dire
davantage. À suivre !
ENTRE RICHARD
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Conseil d’administration 2019-2020
Voici le nouveau conseil d’administration 2019-2020.
L’association a perdu subitement
son Vice-Président Yves Richard.
Yves est décédé le 23 juillet dernier à l'âge de 73 ans. Nicole Carlos, aussi membre du CA était sa
conjointe.

Présidente: Apolline Richard
Vice-Président: Normand Richard
Secrétaire: Cécile Richard

Trésorier: André Richard
Administrateurs: Jean-Guy Richard, François Richard, Jean-Paul Richard et deux nouveaux membres
au conseil soit Marielle Richard et Jeannine Dumais Richard.
Merci aux membres sortantes du CA soit Dorine Richard et Nicole Carlos qui n’ont pas renouvelé
leur mandat. Leur contribution a été grandement appréciée.

De gauche à droite: Normand qui était absent lors de l’élection à
Rivière-du-Loup, Jean-Guy, Cécile, François, Marielle, JeanPaul, Apolline, André et Jeannine.
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Voyage ‘Retour aux Sources’, c’est parti !
Le programme du voyage en France ‘Retour aux sources’ au printemps 2020 est établi. Il a été communiqué aux membres et aux amis de l’Association via une lettre au mois de novembre. Au moment d’aller sous presse, il y a déjà 15 personnes qui ont réservé leur place. Le maximum de 25 personnes sera
très bientôt atteint. Ceux qui ont l’intention de participer doivent s’inscrire sans tarder auprès de notre
secrétaire Cécile Richard.
Ceux qui se sont déjà inscrits recevront sous peu une lettre donnant les informations pour la réservation
des billets d’avion. Nous avons déjà fait les arrangements avec Air Transat pour réserver un bloc de
sièges à un prix prédéterminé. Les gens pourront partir de Québec ou de Montréal selon leur convenance. Vous devrez aussi faire vos arrangements pour les assurances.

Vue de la chapelle de l’église Saint-Mathieu ou sera déposé la
plaque en hommage à nos ancêtres Richard partis de La Rochelle.

La préparation de ce voyage, qui nous fera visiter des hauts lieux
de la France et les villages d’origine de nos ancêtres Richard, a
été préparé avec le souci d’en faire un événement touristique de
grande qualité et aussi historique. Nous arriverons à Paris et repartirons de Bordeaux. Notre agente de voyage Madame Prestavoine de Racines Voyage nous a préparé quelques surprises que
nous prendrons plaisir à découvrir ensemble. Je vous assure que
Remise de la plaque en hommage à
les participants ne seront pas déçus.
Pierre Richard au maire de St-Georges.
Nous inaugurerons deux plaques en hommage à nos ancêtres. Celle pour Pierre Richard originaire de
Saint-Georges-des-Coteaux est déjà rendue sur place puisque je l’ai remise au maire lors de mon dernier voyage en France cet automne. J’y ai d’ailleurs réglé les modalités pour les cérémonies d’inauguration autant à Saint-Georges qu’à La Rochelle. Nous resterons dans la sobriété tout en nous assurant
de laisser une trace dans l’histoire.
André Richard, rédacteur de l’Entre Richard .
Décembre 2019
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Éloi Richard un descendant de Michel Richard dit Sancoucy
Éloi8 sénior Richard, mon-arrière-grand-père, incarne la 8e génération en
Amérique de la descendance de Michel1 Richard. La chronologie suivante
s’attarde avant tout à ce fascinant personnage et à ceux et celles qui lui ont
succédé. Elle met aussi un terme à la polémique sur sa lignée, est-il de la
lignée acadienne de Michel (Saintonge) ou de celle de François
(Bretagne).
Mgr Louis Richard, généalogiste acadien, avait placé Grégoire comme fils
de François Richard et Anne Comeau et fait remarquer dans ses notes que
Joseph, le fils de Grégoire, se mariera en deuxième noces à Bécancour, le
19 février 1781, sans dispense d’aucune parenté, avec Madeleine Richard,
la fille de Joseph Richard, un arrière-petit-fils de Michel 1 dont tous les
descendants étaient encore parents du 3 x 3 ou du 4 x 4. Mgr Richard erre
dans ses remarques tant qu’à l’appartenance de Grégoire à la lignée descendante de François Richard, fondé uniquement sur la loi canonique du
mariage consanguin. Après avoir trouvé le certificat de naissance de Grégoire Richard, les généalogistes ont confirmé qu’il est le fils de Michel3 Richard et Marie Josephte Bourgeois. Joseph5 Richard,
fils de Grégoire4 Richard à Michel3 à René2 à Michel1 l’ancêtre, a épousé Magdeleine5 Richard, fille de
Joseph4, Martin3, Martin2, de Michel1 Richard dit Sancoucy. Les deux sont descendants de l’ancêtre
Michel à la cinquième génération.
Au mois de mai 2016, j’ai fait analyser mes ADN du chromosome Y-ADN37 avec Family Tree DNA.
Cela a donné des résultats d’appartenance au groupe Haplogroupe R1b dit R-M269. Une vérification
exécutée auprès d’autres personnes, appartenant au même groupe que le mien avec une distance génétique de 2 générations indiquent que je suis de la onzième génération descendant de Michel1 Richard
dit Sansoucy.
Plusieurs Richard, croyant qu’ils étaient de la descendance de Francois Richard originaire d’Auray en
Bretagne, ont eu la surprise de constater qu’ils étaient de souche acadienne de Michel dit Sancoucy.
Naissance de Joseph Grégoire4 Richard fils de Michel3 Richard et Marie Bourgeois: ce document cidessous nous réaffirme que nous sommes de la descendance de Michel1 Richard dit Sansoucy. Les tests
d ‘ADN démontrent cette réalité.
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Descendance de Michel Richard dit Sancoucy
1: Richard dit Sansoucy Michel
Blanchard MarieMadelaine
1656 Port Royal, Nouvelle Écosse (Acadie)
2: Richard René
Landry Madelaine
26 décembre 1676 Port Royal, Nouvelle Écosse (Acadie)
3: Richard Michel
Bourgeois MarieJosephte
21 novembre 1712 Port Royal, Nouvelle Écosse (Acadie)
4: Richard Joseph Grégoire
Hébert Hélène
6 février 1741 Grand Pré Novelle Écosse (Acadie)
5: Richard Joseph
Richard Magdeleine
19 février 1781 Bécancour Québec
6: Richard Pierre
Jalbert Marie
20 février 1820 St Grégoire Nicolet Québec
7: Richard Jean Baptiste
Bédard Maxime
19 février 1844 Princeville Québec
8: Richard Éloi
Fréchette Odile
30 août 1875 St Louis de Blandford Québec
9: Richard Philippe
Clavet Marie Louise (Apolline Joséphine)
3 novembre 1908 Ste Marie de Blandford Québec
10: Richard Armand Émile
Poitras Simone Jeanne D’Arc
27 août 1946 Ste Agnes Fauquier Ontario
11: Richard Norbert
Dutrisac Suzie Irène
26 août 1978 Ste Rita Val Rita Ontario
Article et recherche de Norbert Richard sur l’origine de ses ancêtres Richard.
Note: D’autres articles suivront dans les prochains bulletins à ce sujet.

Nouvel objet Promotionnel
Un sac pliable avec l’emblème du blason de l’association des familles Richard est
maintenant disponible. Il est en nylon léger, solide et lavable; il est très pratique et
écologique pour faire les courses, en voyages ou pour les loisirs. Il se plie et se
loge facilement dans un sac à main. Une idée cadeau pour Noël!
Coût : 6 $
On vous invite à vous en procurer auprès de Cécile Richard, secrétaire, ou lors des
prochaines activités de l’association.
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Congrès mondial acadien 2019

C

ette année avait lieu au NouveauBrunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard
le CONGRÈS MONDIAL ACADIEN du
10 au 24 août 2019.
Je m’y suis rendue avec Cécile, notre secrétaire,
qui elle, n’était pas à sa première participation.
Toute la durée de ce parcours, je fus très impressionnée par la beauté de la nature et le cachet de
ce coin où je n’y avais jamais mis les pieds. La
température clémente étant de la partie tout au
long de ce long parcours en compagnie de Cécile
pour m’y faire découvrir des beautés n’appartenant qu’à ce beau coin du pays.
Bernard Richard, Cécile, Zachary et Apolline.

La Réunion des familles Richard s’est tenue au Centre
Multifonctionnel de Shediac, le
19 août.
L’accueil chaleureux de Paul,
président du comité organisateur, nous a donné le goût à la
fête. Dorine, membre de l’association, nous a dirigées vers la
table réservée par Cécile ce qui
nous a permis une belle visibilité tout au long de la journée.
Les participants étaient surpris
de notre existence. Nous en Jim & Alice Gumbley, Norbert Richard, Suzie Richard, Apolline
et Cécile.
avons profité pour faire la promotion de notre voyage en France.
La présence de Zachary Richard, comme conférencier et président d’honneur, nous a fascinées par son
allocution sur les acadiens de la Louisiane, accompagnée de quelques chansons pour compléter cette
belle journée. Nous avons participé à la dégustation de plats acadiens lors du souper. En soirée, ce fut
un spectacle musical, animé par des artistes de la région.
Pour ma part, le déplacement en valait la peine, et que dire de toutes les personnes rencontrées tout au
long des activités avec leur simplicité et leur accueil, j’en garderai un très bon souvenir et pourquoi ne
pas remettre cela au prochain congrès acadien.
Apolline Richard, votre présidente
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Une dame au grand coeur

B

onjour chers lecteurs et lectrices, par ce texte aujourd’hui j’ai le goût de vous faire découvrir
qui était ma chère maman? Elle était pour moi une mère, une amie, une confidente avec qui je
pouvais confier mes joies, mes peines, mes questionnements sur la vie; elle était toujours prête
à m’accorder des minutes d’attention.
Lors de sa maladie ``Alzeimer`` et malgré la distance
de route qui existait, je passais beaucoup de temps
avec elle, je savais que j’allais la perdre et c’était
comme si je voulais reprendre tout le temps que je
n’avais pu passer auprès d’elle.
Ma mère Rosa Vachon fille de Philibert Vachon et de
Adelphine Giguère, est née à Sainte-Sabine dans le
comté de Bellechasse qui s’appelait alors Ste-Justine,
le 12 août 1913. Elle était la 7e d’une famille de 14
enfants. Quand grand-papa décida d’immigrer en Abitibi en 1922 avec toute sa famille ils partirent à l’aventure avec 9 de leurs enfants, car les deux plus vieilles
Marie-Ange et Malvina âgées de 18 et 19 ans ne suivirent pas la famille en Abitibi. Grand-papa s’établit au
rang 4 de Palmarolle sur une terre. La vie n’était pas
facile pour la famille, grand-papa et les garçons les
plus vieux s’absentaient souvent car ils allaient là où
était le travail, l’hiver dans les chantiers ou la drave le
printemps. L’été il faisait du bois ou des chemins.
Pendant ce temps grand-maman s’occupait de la maisonnée, de la terre et des animaux.
Camille Richard et Rosa Vachon

Maman alors âgée de 9 ans allait à l’école du village,
elle était brillante et aimait beaucoup apprendre. Elle commença jeune à seconder grand-maman dans
les travaux de la maison et car elle était la seule fille en âge d’aider, les plus vieilles ayant quitté le cocon familial pour se marier.
Ce petit bout de femme de 5 pieds à peine était pleine d’énergie, d’un caractère jovial, avenant et dynamique n’avait semble-t-il, d’après le témoignage de mes oncles, aucune répugnance face aux travaux de la terre. Elle accompagnait grand-maman dans l’écurie pour soigner les chevaux, faire la
traite des vaches et donner la nourriture aux cochons.
Elle apprit de grand-maman comment entretenir la maison, filer la laine, tricoter, coudre et naturellement la préparation des repas. Elle s’occupa toujours avec dynamisme de Bernadette et de ses frères
les plus jeunes quand grand-maman était dans les champs.
Elle se marie avec Camille Richard fils d’Héras qui lui arriva à Palmarolle en 1920, le 22 février 1933
elle a 20 ans. Ils auront 9 enfants dont une seule fille.
Dès la première année de mariage, enceinte de Denis, elle accompagne Camille dans l’un des chantiers de grand-papa Héras. Quand elle nous racontait sa vie de ces temps là, c’était toujours avec chaleur et amour qu’elle revivait ces bons moments avec Camille même si leur vie ne se déroulait pas toujours dans des conditions faciles.
Décembre 2019
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Maman nous éleva presque toute seule car papa devait souvent s’absenter de longues périodes pour
son travail. Que de mérite elle a eu d’élever 9 enfants, elle cousait pour toute la famille, la maison
contenant 10 pièces, était toujours d’une propreté immaculée, elle cuisinait 3 repas par jour, et comme
une petite abeille ne s’arrêtait que quand nous étions tous couchés. Souvent elle continuait de coudre
tard le soir tard.
Malgré toute cette charge maman trouvait du temps pour aider ceux qui lui demandaient son aide, elle
alla même à coudre pour les autres afin d’apporter quelques sous supplémentaires à la maison. Elle
seconda le médecin dans des accouchements. Quand nous commençâmes l’école même avec le peu
d’instruction qu’elle avait elle se faisait un devoir d’aider chacun de nous et à nous encourager. Elle
savait trouver le mot et la méthode juste qui nous permettait de nous dépasser.

Quelle femme extraordinaire et surtout quelle maman pleine d’amour pour sa famille. Afin de souligner leur vie commune en 1983 nous fêtions leur 50e anniversaire de famille. Plusieurs membres de la
famille, frères, sœurs, neveux, nièces se présentent afin de leur rendre hommage. Lors des funérailles
de maman à Québec le 20 mars 1993, ma belle-sœur Doris veuve de Nolin lui rendit cet hommage,
dont je joins quelques extraits :
Bonne vivante tu étais et dès que tu en avais l’occasion, tu communiquais ta joie de vivre à tous et
chacun.
Grand cœur tu avais car née dans une grande famille, tu as vite appris à partager et s’entraider. Tu
n’as jamais hésité à trimer dur et donner de ton temps généreusement. Tu as toujours trouvé le temps
d’être auprès de ceux qui en avaient besoin.
Bonne vivante tu demeureras dans nos cœurs et gagnante pour toujours.
C’est par ces quelques lignes que je voulais vous présenter ma chère maman Rosa Vachon.
Apolline Richard, présidente de notre association

Salon des Associations des familles du Québec 2019
L’association des familles Richard était présente au salon
de la Fadoq du 27 au 29 septembre. L’achalandage du
public a été excellent malgré la diminution du nombre de
familles qui ont participé.

La Fédération des Associations de Familles du Québec
qui coordonne le volet des familles souches se questionne sur la participation de l’an prochain.
Merci aux bénévoles de l’association qui nous ont représentés lors de l’événement: Nicole, Rita, Jean-Guy,
Josette ainsi qu’à Apolline et Jean-Paul que l’on voit
sur la photo lors du salon accompagné de M. Michel
Bérubé, président de la FAFQ (Fédération des associations de familles du Québec).

Décembre 2019
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La récolte du blé chez les Richard à Lambton

a vie à la ferme chez la famille de Guillaume, 8e génération
des descendants de Michel Richard établie au Québec. Voici
une partie de la généalogie de cette famille.
• Michel Richard, originaire de Combourg en France, diocèse de
St-Malo, débarque à St-Vallier-de-Bellechasse au 18e siècle.
Marié à Marie-Angélique Mercier en 1746 à St-Pierre-du-Sud
(Montmagny).
re
• 1 génération 100% québécoise : Philippe Richard marié à Marie-Anne Fortier en 1785 à St-Michel-de Bellechasse.
e
• 2 génération : Philippe Richard marié à Elisabeth Marceau en
1810 à St-Michel-de-Bellechasse.
e
• 3 génération : Philippe Richard marié à Gertrude Lemelin en
1832 à St-Michel-de-Bellechasse. Ils traversèrent la Beauce Guillaume Richard et Annie Hébert
pour venir s’établir sur la 108 à Lambton dans les années 1850.
e
• 4 génération : Dagobert Richard né à St-Michel-de-Bellechasse en 1836, marié à Marguerite Demers en 1864 à Lambton. Après leur mariage, ils s’installèrent sur une ferme dans le rang St-Joseph
à Lambton. Dagobert est l’un des pionniers de ce rang. Quatre enfants survécurent : Joseph, Pierre, Élise et MarieLouise.
e
• 5 génération : Pierre Richard marié à
Marie Blanchet en 1899 à St-Évariste-deForsyth, s’établissent sur une ferme dans
le rang St-Joseph à Lambton. Onze enfants sont nés de cette union.
e
• 6 génération : Josaphat Richard, marié à
Éva Fortier en 1930 à Courcelles, achète
la terre de Floribert Couture en 1926 dans
le rang St-Joseph à Lambton. Ils élèvent
13 enfants.
La récolte de blé et la ferme familiale au loin
e

7 génération : André Richard marié à Angèle Gosselin à Courcelles en 1973, exploitent la ferme de Josaphat et habitent dans le rang St-Joseph à Lambton.
Ils travaillent sur la ferme avec leur fils, Guillaume.
Trois enfants sont nés de cette union : Guillaume, Catherine et Josiane.
e
• 8 génération : Guillaume Richard, marié à Annie
Hébert à Lambton en 2004, assure la relève agricole
et acéricole sur la ferme du grand-père Josaphat dans
le rang St-Joseph à Lambton. Ils sont les heureux parents de quatre enfants : Émile, Christine, Alice et
David, futures relèves agricoles…
François Richard, oncle de Guillaume, cousin et beau
-frère d’André, Membre du CA de l’Association des
familles Richard.
•
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Hommage à notre mère Fernande Desmarais
(1921—2019) et Louis Richard (1908—1997)

F

ernande Desmarais, fille de Victor Desmarais et d’Iphigénie Lasalle est née à Saint-Thomas. Elle déménage à
St-Liguori à l’âge de 11 ans, quelques années après le
décès de son père, à la suite du remariage de sa mère avec Émile
Robert. Elle y termine ses études primaires et poursuit son éducation à Sainte-Rose de Laval, grâce aux religieuses de SteCroix. Elle a fait une spécialisation en Lettres et Sciences et a
enseigné à St-Liguori à l’école numéro 4 du rang de l’Église.
Le mariage avec Louis Richard a eu lieu le 19 septembre 1940.
Nos parents ont habité dans la grosse maison de briques rouges
bâtie par Alcide Richard (Rose-Anna Aumond) où réside maintenant Guillaume (4e enfant). Après 13 ans de cohabitation avec
grand-mère Rose-Anna, tante Eulalie (sœur d‘Alcide, oncle Jean
et oncle Raphael), nos parents et 7 enfants déménagent de l’autre
côté de la rivière Ouareau en passant sur le pont Richard.
Notre mère était travaillante et impliquée dans la communauté.
Elle fut caissière et assistante gérante de la première caisse populaire de St-Liguori durant de nombreuses années, tout en élevant
10 enfants. Elle a été d’une grande aide pour notre père qui a été
secrétaire de la municipalité et de la commission scolaire. Elle
trouvait le temps de s’impliquer dans l’AFEAS, le cercle Lacordaire, comité du patrimoine. Elle fut bénévole à la bibliothèque
de l’école, présidente des fêtes du 125e et secrétaire pour les
fêtes du centenaire de l’Église. Elle chantait à la chorale, distribuait la communion aux malades et organisait des fêtes pour les
centenaires du Centre d’accueil. Elle aimait l’histoire ; elle a été
membre de la société historique de Joliette et de généalogie de Lanaudière. Sa
devise était ‘’ Je me souviens’’. Elle
avait une bonne mémoire et a mis son
talent d’écriture à profit. Elle a écrit une
mini biographie de Mgr J-A Richard
curé de Verdun (oncle de notre père
Louis), une recherche sur le député Jean
-Baptiste-Tréfflé Richard, et l’histoire
des chemins de croix de St-Liguori et a
co-écrit un livre sur le vieux moulin de
St-Liguori avec Françoise. Elle notait
ses pensées et trouvailles dans de petits
calepins d’où elle ressortait les points
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positifs pour toutes les occasions possibles. La cause des Acadiens lui tenait à cœur comme la réussite
scolaire de ses enfants. Les grandes tablées, les recettes miracles pour nourrir les équipes sportives de
ses enfants, les nombreux anniversaires à fêter, tout a été propice pour souligner l’encouragement, la
persévérance et l’amitié : qualités essentielles à ceux qui s’impliquent dans le bénévolat.
Elle était du voyage à Rivière-du-Loup pour accompagner Françoise (6e enfant) lors des premiers
Jeux du Québec, là où l’équipe féminine de balle-molle du village a remporté la médaille d’argent en
1971.
Notre mère valorisait l’instruction et les sports tout comme notre père. La vie familiale a été bien remplie. Elle nous a laissé la curiosité, l’amour du français et du travail bien fait en héritage, et surtout
d’être fiers de nos racines.
Une grande dame s’est éteinte, en témoignent ses enfants:
Évangéline, Yves, Suzanne, Guillaume, Pierre, Françoise, Lucie, Bernard, Jean-Paul, Michel, et 9
petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Nouveaux membres :

Nouvelles des membres

455. Paul Richard, Dieppe
456. Antoinette Caouette, St-Marcel
457. Marie Gagnon, Sherbrooke
458. Lise Richard, Montréal

Ils nous ont quittés :

Souche : Michel, Acadie
Souche : ?
Souche : Pierre, Cap-St-Ignace
Souche : Pierre, Cap-St-Ignace

Fernande Desmarais
Au CHSLD, Armand Marchand de St-Liguori, le 11 juillet 2019, à l’âge de 98 ans, est décédée Mme Fernande Desmarais,
épouse de feu M. Louis Richard demeurant à St-Liguori. Elle était la mère de : Évangéline, Yves, Suzanne, Guillaume,
Pierre, Françoise, Lucie, Bernard, Jean-Paul et Michel.
Yves Richard
À Montréal, le 23 juillet 2019, à l’âge de 73 ans, est décédé M. Yves Richard, époux de Mme Nicole Carlos. Il demeurait à
Laval. Yves était le vice-président et Nicole une administratrice du conseil d’administration de l’association des familles
Richard.
Ginette Bernardi Richard
À Varennes, au CHSLD De Lajemmerais, le 23 juillet 2019, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Ginette Bernardi, épouse
de M. Réjean Richard. M. Richard a déjà siégé au conseil d’administration de l’association des familles Richard.
Aline Richard Bédard
À l’Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 juillet 2019, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Aline Richard, épouse de feu M. Robert
Bédard. Elle demeurait à Québec. Elle était la mère de : Danielle, Claude, Michèle et Pierre et la sœur de : Thérèse, Jeannine (décédée également le 24 novembre ), Denise et Pauline.
Albert Dumais
À son domicile, le 1er août 2019, à l’âge de 90 ans, est décédé M. Albert Dumais, époux de feu Mme Ghislaine Bélanger,
conjoint de Mme Nicole Dubé. Il demeurait à Rivière-Bleue. Il était le frère de : Jeannine et Anita, membres de l’association.
Jeanne d’Arc Richard
À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatina de La Pocatière, le 12 octobre 2019, à l’âge de 75 ans, est décédée Mme Jeanne d’Arc
Richard. Elle demeurait à La Pocatière, native de Rivière-Ouelle. Elle était la sœur de : Gérard, feu Jacques, feu Hervé, Cécile, Roger, Jean-Paul, Rita, feu Guy et Louise.
Jeannine Richard Gagnon
À Saint-Jean-Port-Joli, le 24 novembre 2019, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Richard épouse de feu M. JeanMarie Gagnon, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle a été collaboratrice avec son époux, dès le début de Plastiques Gagnon. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle est la mère de Marie, Michel, Jean, François, Claire et Monika. Marie et Michel
sont membres de l’association. Elle était la sœur de Thérèse, Aline (décédée le 20 juillet), Denise et Pauline.
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Portrait de Normand Richard
N

otre nouveau Vice-président au Conseil d’administration.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être de Normand. Impliqué dans les activités de l’Association pendant plusieurs années, il a soudainement « disparu » durant
plus d’une décennie pour des raisons professionnelles. Voici, en quelques paragraphes, une présentation pour mieux le connaître.
Commençons d’abord par une anecdote du jour de sa naissance. Normand est né à Trois-Rivières le
samedi 22 décembre 1956. Ici, le jour de la semaine et le mois de l’année ont leur importance. Ses parents, Rolland Richard (né à St-Cyrille-de-Lessard) et Léonnette Jacob (née à Trois-Rivières) étaient
propriétaires d’une épicerie familiale, lui boucher, elle caissière. Ce jour-là, ce sont les préparatifs des
clients pour le temps des Fêtes en plein samedi, tempête de neige importante, Léonnette accouche, mais
les activités de l’épicerie doivent continuer. À cette époque, beaucoup de commandes d’épicerie
étaient faites par téléphone livraison incluse, et la tempête ajoutait à cette pratique. Depuis ce temps, à
chaque année, lors de l’anniversaire de Normand, les anecdotes furent nombreuses à propos de l’arrivée
de ce turbulent 2e enfant d’une famille de 4.
Normand a vécu à Trois-Rivières jusqu’en 1995 pour y revenir en 2018, cette fois pour y rester. Sa
sœur, ses frères et certains amis d’enfance y demeurent toujours; ça a d’ailleurs fortement motivé sa
décision. Tous ces déplacements ont été motivés par le travail. D’abord un déménagement à CapRouge, puis Repentigny, San Francisco en Californie, Vaughan en Ontario, Clinton au Missouri et
Brooklyn à New York. Une période bien remplie en défis. Mais en 2018, Normand décide de faire
autre chose. Une nouvelle aventure s’ajoute à la liste de ses passions. Il s’inscrit à un baccalauréat en
musique-composition à l’Université Laval à Québec. Il est aussi impliqué dans des organismes à but
non lucratif afin de « donner aux suivants ». Il se plait à appeler cette « retraite » de la vie professionnelle, sa « prochaine station ».
Parlons un peu de ses racines. D’abord, mentionnons que Normand a
deux garçons, Martin (1986) et Dominique (1988). Au sein de l’Association, il est parmi ceux qui ont une coupure dans la lignée de leurs
ancêtres. Si on les résume rapidement, citons les ascendants directs. À
l’exception de Normand, ils sont tous nés à St-Cyrille-de-Lessard :
Normand (1956), Rolland (1925), Alphonse (1889), Louis-Athanasse
(1861) et Dominique (1828), puis plus rien ! Plusieurs hypothèses sont
émises, mais les faits démontrent qu’on ne sait toujours pas qui sont les
parents de Dominique (parents inconnus). Ça demeure une énigme à
laquelle il se bute constamment. Peut-être un jour, percera-t-il le mystère, l’ADN aidant. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’un de ses fils
s’appelle Dominique.
Voilà, vous en connaissez un peu plus sur Normand. Pour le reste…
rien de mieux que d’échanger avec lui. Les sujets sont nombreux et le
plaisir de discuter fait partie de ses passions. Bonne rencontre !
Normand Richard, VP de l’association des familles Richard
Décembre 2019
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Objets promotionnels
Blason
5$
Épinglette 5 $
Stylo
3$
Casquette 20 $
Tasse
8 $ (rouge ou bleu)
DVD
10 $
Livre
45 $ (Guy Richard)
Sac pliable 6 $ (nouveau !)

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 André Richard, rédacteur 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 2019-2020

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

Apolline Richard
Normand Richard
Cécile Richard
André Richard
François, Marielle,
Jean-Guy, Jean-Paul et
Jeannine.

