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B 
onjour à chacun et chacune de 
vous. 
 

Voici de retour pour notre bulletin de dé-
cembre 2018 et je suis toujours  heureuse 
de pouvoir vous saluer encore une fois en 
cette belle période de fêtes. 
Et oui nous y voilà, avec 
toute cette neige qui nous 
tombe dessus on ne peut 
l’oublier car la nature s’em-
ploie à revêtir d’un beau 
manteau blanc les arbres de 
nos forêts nordiques. 
 
Le 26 août 2018 se tenait à 
Lambton, notre grand ras-
semblement annuel. Petit 
village fort sympathique sur 
les bords du Lac Saint-
François dans les Cantons de 
l’Est,  situé à l’intérieur des 
terres  que nous traversons 
pour nous y rendre; magni-
fique est la vue agrémentée  
de coquets petits villages tout le long de 
notre route. 
 
On peut dire que la journée fut une réussite 
totale, ce coin avec un  noyau important de 
Richard.  C’est donc avec une grande joie 
que nous y avons accueilli cette grande fa-
mille de Richard. Françoise Richard, orga-
nisatrice en charge de cette  journée, a for-
mé un comité qui a bien répondu à ses de-
mandes pour nous offrir cette journée mé-
morable. 
 
Merci aux cent soixante-dix personnes qui 

sont venues souligner le 25e anniversaire 
de l’Association. André nous avait concoc-
tés pour cette occasion un diaporama sur 
les événements antérieurs ainsi qu’un nap-
peron composé de photos nous rappelant 
ces rencontres.  Merci, à toi André, pour 

toutes ces attentions que tu 
partages avec nous. Les 
membres ont pu repartir 
avec le napperon comme 
souvenir. 
 
Notre président d’honneur. 
Monsieur Roger Richard 
nous a fait  un court exposé 
sur l’histoire la fondation de 
l’association jusqu’à ces 
jours. Nous avons aussi ren-
du hommage au Lauréat 
2018, M. Réginald Richard, 
pour son implication dans 
son milieu.  
 
Je remercie du fond du cœur 
les membres et les non-

membres qui ont collaboré à la planifica-
tion de cette journée : Françoise et son 
équipe,  Josette et Jean-Guy aux objets 
promotionnels, Yves à la généalogie, Ni-
cole Carlos responsable des exposants, Ri-
ta qui comme d’habitude s’est occupée des 
achats des cadeaux,  Cécile et Denise à 
l’accueil et l’inscription. Je remercie aussi 
tous les membres du CA qui travaillent 
souvent dans l’ombre pour la réussite de 
cette journée. 
 
Quand vous recevrez ce bulletin, il est pro-
bable que nous aurons les deux pieds dans 

Mot de la présidente 
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Message de la rédaction 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 

Merci de nouveau à tous ceux et celles qui collaborent à la rédaction de ce jour-
nal Entre Richard, en particulier à Cécile Richard et à ma conjointe Nicole pour 
leur travail de correction, à Yves, à Denise et à notre toujours prolifique prési-
dente Apolline.  
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.  
 
Le temps des fêtes est un bon moment pour se remémorer des souvenirs et retrouver de vieilles 
anecdotes en famille; n'hésitez pas à m’en soumettre, cela intéressera nos lecteurs.  Vos his-
toires plus récentes, avec des photos, sont aussi les bienvenues.  
 
Lorsque vous entendez parler d’un Richard qui se démarque, vous pouvez m’envoyer un article 
de journal ou un lien internet. C’est ce genre de nouvelles qui intéresse notre communauté de 
Richard.  
 
Passez de joyeuses fêtes en famille! 

André Richard pour l’équipe de rédaction 
andre.richard@exfo.com 

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.  

la neige, le scintillement des lumières de Noël dans nos sapins, les décorations multico-
lores qui éblouissent nos yeux, la noirceur venue. J’ai toujours mon cœur d’enfant en 
cette période, il refait surface. Sans doute les grands préparatifs  du temps des Fêtes sont 
déjà amorcés. Les fumets des pâtés à la viande qui cuisent, le ragoût de pattes, les bou-
chées sucrées qui se répandent dans la maison.  
 
Que ce temps des Fêtes soient pour vous tous de grands moments de retrouvailles fami-
liales, les rencontres avec les enfants, petits-enfants. Faisons de cette période, une pé-
riode d’Amour, distribuons la joie. N’oublions pas les plus démunis que nous rencon-
trons, un sourire peut changer leur journée. 
 
À vous tous, un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019. 
 
Apolline Richard  votre présidente. 



L'association provinciale des familles Richard fêtait son 25e anniversaire de fondation le 26 août der-
nier à l’aréna de Lambton. Plus de 170 personnes étaient présentes de l’Abitibi, de l’Alberta, du Nou-
veau- Brunswick, des États-Unis, de Rivière Ouelle, de Trois-Rivières, de la région de Québec, de 
Montréal, de Sherbrooke, de la Beauce et bien sûr des familles Richard des alentours de Lambton, St-
Romain, St-Sébastien, Courcelles, St-Évariste et des descendants de Dagobert (Joseph & Pierre). 
    
Ce fut une journée bien organisée par le comité organisateur sous la direction de Mme Françoise Ri-
chard administratrice et par le maître de cérémonie, son frère Pierre, profitant d'un système de son im-
peccable par Daniel. 

Accueil chaleureux à l’entrée, suivi d’un vin d’honneur pour le 25e, avec une salle et des tables bien 
décorées  sous le thème de l'agriculture.  Assemblée générale bien remplie, soulignant le 25e en re-
merciant et offrant des emballages de produits d'érable au premier président M. Roger Ri-
chard désigné président d'honneur; ainsi que M. Réginald Richard comme bénévole de la région.  
 
Les exposants ont été très appréciés: celui des ancêtres, des instruments aratoires dans le temps et 
d’aujourd’hui, de l’art, de peintures, de tricots et  finalement des produits d'érable pour se sucrer le 
bec. Bien entendu un repas succulent était au rendez-vous avec un gâteau de circonstance. Un voyage 
avec 2 autobus pour visiter la ferme Lurijo du rang St Joseph à Lambton avec ses nouvelles installa-
tions d'où  l'un des endroits où nos ancêtres sont arrivés. Sur les sites, l’accueil et les explications 
étaient bien présentes. Tout le long du parcours des responsables identifiaient l’endroit où demeure la 
descendance des Richard pour finalement se rendre à St-Sébastien pour visiter une usine de gra-
nit chez Summum. 
 
Ce fut une rencontre fraternelle, amicale, trop courte et appréciée de tous !  
Denise Isabel Richard   
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Assemblée annuelle Lambton 2018 



. 
 
 Conseil d’administration 2018-2019 
Voici le nouveau conseil d’administration 2018-2019. 
 
Présidente: Apolline Richard    
 
Vice-Président: Yves Richard          
 
Secrétaire: Cécile Richard   
 
Trésorier: André Richard  
 
Administrateurs: Nicole Carlos, Jean-Guy Richard, Dorine Richard et deux nouveaux 
membres au conseil soit François Richard et Jean-Paul Richard. 
 
Merci aux membres sortantes du CA soit Françoise Richard et Rita Richard qui ont déci-
dé de ne pas demander de renouvellement de mandat. Leur contribution a été grande-
ment appréciée.                                 

  Dans l’ordre: Cécile, François, Yves, Nicole, Apolline, Jean-Guy, André et Jean-Paul. 
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En primeur 
Lors de sa dernière réunion, le conseil 
d’administration a choisi de tenir son 
assemblée annuelle 2019 dans la ré-
gion de Rivière-du-Loup. 
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Depuis quelques années, la Fédération des associations des familles québécoises organise un Salon 
pour réunir les associations de familles afin de se faire connaître et d’échanger sur notre patrimoine et 
notre généalogie. 
 
Cette année, Le Salon s’est tenu du 28 au 30 septembre 2018, dans le cadre du Salon de la FADOQ 50 
ans et plus, au Centre de foires Expocité Québec. Ce Salon a réuni 40 associations de familles dont la 
famille Richard. La société de généalogie de Québec était aussi présente pour aider les personnes dans 
leurs recherches. Dorine de Sorel, Josette et Jean-Guy de Montmagny, Jean-Paul de Sherbrooke ainsi 
que Cécile ont été présents pour accueillir les nombreux visiteurs au kiosque des Richard. Nous avons 
été occupés à répondre à leurs interrogations sur leur ancêtre. Certains ont été contents de nous partager 
leurs recherches généalogiques. Un nouveau membre a rejoint notre grande famille. Ce fut aussi l’occa-
sion pour vendre quelques objets promotionnels. Cette fin de semaine nous a permis de belles ren-
contres avec des Richard intéressants et intéressés. Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour assurer le maintien du kiosque.  
 
La Fédération a procédé à une évaluation auprès de toutes les familles afin de connaître leur opinion 
pour savoir si l’expérience mérite d’être répétée l’an prochain. 
 
Cécile Richard, secrétaire de l’Association des familles Richard 

 

 

Salon des Associations de familles Québécoises 

Cécile et Jean-Paul Richard Josette Mercier, Cécile et Jean-Guy Richard 
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Élaine Richard Conteuse  

N 
ative de Havre-aux-Maisons aux Iles-de-la-Madeleine, Élaine Richard ne laisse personne in-
différent. Pourquoi ? Parce qu'elle maîtrise l'art de raconter le quotidien d'antan et celui d'au-
jourd'hui. Parce qu'elle est porteuse de tradition. Parce qu'elle est émouvante. Parce qu'elle 

aime transmettre l'histoire vraie et authentique des Îles et qu'elle “aime son public”. Passionnée de la 
parlure madelinienne, elle est inoubliable parce que sa voix porte l'accent des anciens. 
 
Conteuse dans l'âme, Élaine Richard transmet depuis plusieurs années sa passion pour les contes et 
légendes des Îles. Elle vous les offre généreusement dans son accent qui vous transportera par les 
vents et les marées, au cœur d'un peuple de la mer. Elle est contagieuse, mais d’une contagion à la-
quelle on succombe avec joie! 
 

Tout a commencé lorsqu’elle sui-
vait son fils à l’école. Elle y faisait 
du bénévolat et racontait des his-
toires aux enfants. Notre histoire 
comme elle le dit. À son grand 
étonnement, les jeunes sont encore 
intéressés par ces histoires que nos 
grands-parents et arrière-grands-
parents se racontaient. Captivant 
ainsi l’intérêt des enfants, elle se 
faisait souvent inviter pour venir 
raconter ces histoires.  
 
Sa passion pour raconter grandis-
sante, c’est ainsi qu’elle se mit à 
travailler comme guide interprète 
pour les touristes. De fils en ai-
guille, elle fut invitée dans diffé-
rents festivals à l’extérieur des Îles 
et présente cet été un spectacle de 

contes. Elle est elle-même surprise de la tournure des évènements, puisque rien de tout cela n’était 
planifié. 
 
Ses mots ont le son des anciens, la mélodie des premiers Acadiens débarqués aux Iles-de-la-
Madeleine et le pouvoir de vous propulser au cœur de la culture madelinienne. Ses contes nous parlent 
de l’histoire, de la mémoire, du quotidien d’antan de l’archipel, de ses habitants et de leur courage. 
Élaine Richard est une passionnée de cette parlure madelinienne qui charme à tout coup. 
 
On pouvait la voir en spectacle cet été à la salle du Château Madelinot aux Iles-de-la-Madeleine.  
Intitulé « Les Îles, une vie à raconter! », Élaine raconte avec émotions et humour, la force du quoti-
dien d'antan et le courage de ceux qui ont bravé toutes les intempéries. À travers ses histoires, Élaine 
donne vie à ce qui ne doit jamais être oublié. Impossible de sortir de cette soirée sans être touché par 
la force de sa parole, sa fierté et sa reconnaissance pour tous ceux qui ont marché et navigué avant 
nous. Vous admirerez ces femmes qui ont tenu le “phare” pendant que les hommes étaient partis en 
mer et vous vous souviendrez longtemps de ces hommes perdus sur les glaces. 
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Et son accent rebelle, sans R et sans le son OI, a traversé le temps. Elle pâ’le (parle) comme ça depuis 
toujours ! Le ROI a de quoi se retourner dans sa tombe encore aujourd’hui !  Et elle n’est pas la seule, 
détrompez-vous. Les accents sont variés aux îles, comme partout ailleurs. Et la parole d’Élaine fait 
encore et toujours écho des événements passés. Son souffle porte toujours l’élan des nouveaux habi-
tants, de ceux qui y sont restés. Ses histoires sont remplies d’humour, d’amour, teintées d’épreuves et 
de courage. 
 
Élaine est aux îles ce que la parole est à la chanson. Elle est indispensable ! 

 
Yves Richard, Vice-président du conseil d’administration de l’association 

__________________________________________________________________________________ 

La chienne à Jacques ... 
Connaissez-vous l’origine de «la chienne à Jacques»? Hé bien...la voici. 
 

La chienne à Jacques !!! Nous avons souvent 
employé cette expression et nous ne savions pas 
d’où elle provenait. Cette expression signifie 
habituellement que notre habillement, qui plus 
est, notre accoutrement laisse à désirer et n’est 
pas conforme aux conventions sociales ou de 
modes imposées. On dit souvent d’une personne 
dont les vêtements sont non assortis qu’elle est 
habillée comme la chienne à Jacques. 
Mais qui est ce Jacques ? Et, que dire de sa 
chienne ? Il a pourtant bel et bien existé. Cette 
expression proviendrait du bas du fleuve où vi-
vait un certain Jacques Aubert au début du 19e 
siècle. Jacques était un célibataire endurci et ne 
possédait pour seule compagnie qu’une chienne 
qui avait une maladie et avait perdu tout son 
poil. Pour qu’elle survive l’hiver, Jacques Au-
bert la revêtait de vieux chandails usés et inutili-
sables. Conséquemment, ses voisins et connais-
sances voyaient passer cette chienne vêtue de 
vieux vêtements. Quand on voulait se moquer 
de quelqu’un qui était mal vêtu, on disait de lui 
qu’il était habillé comme la chienne à Jacques. 
Quelle tête ferait Jacques Aubert et sa chienne 
aujourd’hui en sachant qu’ils font maintenant 
partie du folklore canadien français. 

 
Source: Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie Tiré de : Montambault, juillet 2010 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim_ufEwPDeAhXSt1kKHROCDcAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.amicalien.com%2FStell%2Ft4946_-l-expression-il-est-habille-comme-la-chienne-a-jacquesQQQQ.htm&psig=AOvVa
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D 
epuis qu’il a été médaillé d’argent au concours de piano Frédéric-Chopin de Varsovie en oc-
tobre 2015, Charles Richard-Hamelin a vu sa vie transformée en véritable tourbillon alors que 
les engagements se sont succédés aux quatre coins de la planète. 

 
Une enfance normale 
Charles Richard-Hamelin est né à Ste-Agathe le 17 juillet 1989 et sa famille de classe moyenne s’est 
installée peu après à Joliette, dans Lanaudière. Il y a vécu dès l’âge de 5 ans et a fréquenté l’école pu-
blique. Son père, Robert Hamelin, un pianiste amateur, l’a initié au piano à 4 ans, mais n’a jamais 
poussé son enfant à travailler plus qu’il ne le faut. 
 
L’enfant, qui ne provenait pas d’une famille fortunée ou qui faisait partie du monde de la musique, a 
suivi des cours jusqu’à l’âge de 18 ans. Il raconte avoir monté les échelons graduellement et sans -
sauter d’étapes. 
 
« Je n’ai pas de souvenirs de moments, dans mon enfance, où je ne jouais pas de piano. On ne m’a ja-
mais, toutefois, forcé à passer des heures et des heures à pratiquer. C’était parfois 15 minutes par jour 
et les séances se sont prolongées graduellement. Je n’ai jamais ressenti de pression de remporter des 
prix et je n’étais pas poussé comme une machine. Il y avait un équilibre dans tout ça », a-t-il expliqué. 

 
Un nom prédestiné 
Plusieurs croient à tort que 
Charles Richard-Hamelin 
est le fils de Marc-André 
Hamelin, l’un des plus 
grands pianistes au monde 
qui a fait une carrière-- 
flamboyante sur la scène -
internationale. 
«C’est souvent la première 
question que l’on me pose. 
J’aurais bien aimé puisque 
j’admire ce pianiste, mais 
mon père, que j’admire au-
tant, et mes professeurs 
m’ont permis de développer 
cette passion du piano», 
confie-t-il 
 

Ses œuvres 
Charles Richard-Hamelin a étudié avec Paul Surdulescu, Sara Laimon, Boris Berman et André La-
plante. Diplômé de l’Université McGill, de la Yale School of Music et du Conservatoire de Musique de 
Montréal, il se perfectionne auprès du pianiste Jean Saulnier.  
Son premier disque solo, consacré aux dernières œuvres de Chopin, est paru en septembre 2015 et a 
reçu l’éloge de critiques à travers le monde (Diapason, BBC Music Magazine, Le Devoir) ainsi qu’un 

Charles Richard-Hamelin, Virtuose 
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prix Félix (ADISQ). Son second album, enregistré en concert au Palais Montcalm de Québec et com-
portant des œuvres de Beethoven, Enescu et Chopin, a été reçu très chaleureusement depuis son lance-
ment à l’automne 2016, notamment par le prestigieux magazine Gramophone.  
Son 3e disque consacré aux sonates 6,7 & 8 pour violon et piano de Beethoven a été produit avec la 
participation de Andrew Wan.  
 
Des horaires compliqués 
La saison 2017-2018 de Charles Richard-Hamelin a été marquée par trois tournées au Japon, l’enregis-
trement du premier volume de l’intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven avec le violon 
solo de l’OSM Andrew Wan ainsi que plus de 60 concerts au Canada, en Asie, en Europe, et aux États-
Unis. 
« Je n’ai presque plus de temps de respirer et de travailler à la maison. Souvent, je vais apprendre les 
nouvelles pièces que je dois jouer dans les prochains mois durant mes tournées à l’extérieur », indique 
celui qui travaille son piano environ huit heures par jour. 
Au cours de sa tournée, le jeune pianiste a été soumis à des horaires incroyables--, donnant par exemple 
un concert le lundi en Pologne et un autre le mardi en France. 
 
« Je me souviens d’être allé jouer en Allemagne-- pour ensuite me diriger vers le Japon pour un autre 
concert et finalement revenir par l’océan Pacifique et traverser tout le Canada pour revenir à la maison. 
C’est en survolant le pays que je me suis rendu compte que je venais de faire le tour du monde en 
quelques jours », dit-il, un sourire dans la voix. 
 
A 29 ans, Charles est une vedette montante sur la scène classique internationale. Très actif à l’étranger, 
il trouvera le temps de se produire sur plusieurs scènes québécoises au cours de l’année 2019.  
 
Ne manquez pas l’opportunité d’assister à un de ses concerts si l’occasion se présente. 
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H 
ugo Richard, étudiant en génie mécanique à l'Université Laval, est un colosse de 24 
ans, six pieds et deux pouces de 225 livres. Il est quart-arrière pour le Rouge et Or de 
l’Université Laval et vient de compléter sa 5e année de son parcours universitaire en 

gagnant sa deuxième Coupes Vanier, deux trophées Ted Morris, prix décerné au joueur par 
excellence de la rencontre ultime, trois titres de joueur par excellence du RSEQ et trois 
Coupes Dunsmore. 
Un des meilleurs 
Pour Hugo Richard, il s’agissait d’un dernier match 
dans l’uniforme du Rouge et Or de l’Université La-
val, lui qui termine sa carrière au football universi-
taire. Dans le cadre de la Coupe Vanier, la victoire de 
34-20 face aux Mustangs de Western, qui a mérité au 
Rouge et Or la 10e Coupe Vanier de l’histoire du pro-
gramme, le Montarvillois a réussi trois touchés, dont 
deux par la voie aérienne. Il a aussi complété 23 de 
ses 31 passes, pour un total de 348 verges de gain. 
Avec ses 10 courses, le n° 4 de la troupe de l’entraî-
neur-chef Glen Constantin a aussi ajouté 60 verges au 
sol. 
Finir sur une bonne note 
Il y a quelques semaines, avant le début des séries éli-
minatoires au football canadien, c’est un Hugo Ri-
chard en mission qui s’exprimait en ces mots: « Il est 
important pour moi de finir sur une bonne note. Et en 
plus, la Coupe Vanier se trouvant à Québec, si on 
peut s’y rendre, ce serait une très belle ultime saison. 
» , En cinq saisons avec Laval, Richard a mené sa 
formation à trois finales consécutives de la Coupe 
Vanier. 
Son parcours 
Fils d'une pharmacienne et d'un agronome, Richard 
vient de Saint-Bruno, sur la Rive-Sud de Montréal. 
«Le sport a toujours été le centre de nos activités. J'ai commencé le football très tôt, dès que 
j'ai pu jouer, j'imagine. Ça fait proche 13 ou 14 ans que je fais ça».  
Son père, qui a habité Québec dans sa jeunesse, voulait devenir entraîneur pour les jeunes. Sa 
passion des moteurs a aussi déteint sur fiston. Le petit Hugo a adopté mécanique et football, 
en plus du soccer, du hockey et du basket. «Je touchais un peu à tous les sports, un peu tout le 
temps», résume-t-il. Un naturel.  
Il s'est concentré sur le foot à partir de la troisième secondaire. A gagné partout où il est pas-
sé : cadet AA, juvénile AAA, Coupe Canada, Championnat du monde junior, Bol d'or collé-
gial AAA. «J'ai contribué, mais ça n'a jamais été juste moi. J'aime penser que je suis à la 
bonne place au bon moment», glisse Monsieur humilité. «J'ai eu un bon timing.»  

Hugo Richard, un des meilleurs 
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Voyage au coeur de la deuxième grande guerre 
 

L 
ors d’une récente visite en France, je me suis rendu sur les lieux du débarquement de Norman-
die de juin 1944. J’y ai visité, avec ma conjointe Nicole, le mémorial des 2 grandes guerres à 
Caen, ainsi que le mémorial Canadien situé à Courseulles-sur-Mer (Juno beach) et finalement 

les cimetières militaires canadien de Bény-Sur-Mer et de Bretteville-Sur-Laize. Ces quatre sites sont 
situés dans un rayon de 20 Km et le tout peut se faire dans une longue et passionnante journée. 
 
Cimetière Canadien de Bény-sur-Mer. 
C'est dans ce cimetière militaire Canadien, que reposent les 335 soldats de la 3e Division Canadienne 
ayant débarqué le 6 juin 1944 dans le secteur de Juno Beach et qui furent engagés lors des combats. 
La plupart de ces soldats enterrés ont été tués en juin et au début juillet 1944 pendant la bataille de 
Caen et le jour J dans les affrontements terribles sur la plage. Les prisonniers de guerre canadiens 
exécutés par la SS-Panzer Hitlerjugend à l'abbaye d'Ardenne sont également enterrés dans ce cime-
tière. 
Sur les 2 049 tombes, reposent également 1 694 soldats canadiens et 15 aviateurs qui sont tombés 
lors des combats de l'avancée vers l'intérieur, ainsi qu’un aviateur, trois soldats britanniques et un 
soldat français. 

 
Il y avait un registre où j’y ai recherché la trace de Richard qui y seraient enterrés. Il y 
avait 2 inscriptions, des acadiens  : 
Jacques Richard  

7 juin 1944  
Âge : 24  
Corps royal du génie canadien  
Fils de Benoit et Alphonsine Richard, de St. Ignace, comté de Kent, Nouveau -
Brunswick. Époux de Regina Richard, de St. Ignace.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi71oLjx_DeAhWmslkKHUtNCmEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.photo-paramoteur.com/photographies-aeriennes/bataille-de-normandie/content/cimetiere-cintheaux-17_large.html&psig=AO
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Dolphe Richard  
18 juillet 1944  
Âge : 25  
Le Régiment de la Chaudière, R.C.I.C.  

Fils de Fidele P. et Marie Richard, de St. Ignace, 
comté de Kent, Nouveau-Brunswick.  

 
Cimetière De Guerre Canadien De Bretteville -Sur-
Laize  
Le cimetière se trouve à environ 16 km au sud de Caen. 
Le village de Bretteville est à 3 km au sud -ouest du ci-
metière. Les personnes inhumées ici sont mortes au 
cours des derniers assauts en Normandie, de la capture 
de Caen et de l'offensive vers le sud (menée d'abord par 
la 4e Division blindée canadienne et la 1re Division 
blindée polonaise) en vue de fermer la trouée de Falaise 
et d'encercler ainsi les divisions allemandes qui me-
naient une lutte désespérée pour éviter d'être coincées à 
l'ouest de la Seine. La plupart des unités du 2e Corps 
d'armée canadien sont représentées dans le cimetière. 
Environ 3000 victimes de la guerre de 1939 -1945 sont 
commémorées ici.  
On retrouve 5 inscriptions  de Richard morts au combat:  
Joseph Edgar Lucien Richard   

14 août 1944  
Âge : 27  
Le Régiment de la Chaudière, R.C.I.C.  
Fils de Louis et Lucy Richard, de Lac La Biche, Alberta. Époux de Emeline Richard, 
de Waterways, Alberta.  

Armand Herve Richard   
14 août 1944  
Âge : 31  
Les Fusiliers Mont-Royal, R.C.I.C.  
Fils de J. E. et Alberta R. Desnoyers, de St. Jean, Province de Québec.  

Henri Jean Richard   
28 août 1944  
Âge: 23  
Queen's Own Cameron Highlanders of Canada  
Fils de Henri L. et Elisabeth Richard, de Saint -Boniface, Manitoba  

Livain Richard  
11 août 1944  
Âge : 24  
Le Regiment de Maisonneuve, R.C.I.C.  
Fils de Treffle et Emilie Richard, de Cameron's Mills, comté de Kent, Nouveau -
Brunswick.  

Lucien Joseph Arthur Richard   
15 août 1944  
Âge : 19  
Royal Winnipeg Rifles  
Fils de Alphonse et Bertha Richard, de Saint -Boniface, Manitoba.  

Pierre tombale du soldat Dolphe Richard 
décédé en juillet 1944 lors du débarque-
ment de Normandie 
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 Centre Juno Beach 
Le Centre Juno Beach est un musée canadien situé à 
Courseulles-sur-Mer, France. Il est situé derrière la 
plage appelée Juno Beach, le nom de code des Alliés 
pour désigner l’étendue de 10 km de la côte fran-
çaise où doit avoir lieu l’offensive des Forces cana-
diennes du Jour J, le 6 juin 1944, pendant la Deu-
xième Guerre mondiale. Ouvert en 2003 par un 
groupe de vétérans et de bénévoles, le musée est des-
tiné à commémorer le rôle des Canadiens dans la 
Deuxième Guerre mondiale. Détenu par des intérêts 
privés, il est administré par l’Association du Centre 
Juno Beach (ACJB), un organisme à but non lucratif. 
Outre la visite des expositions, le site donne accès à 
la plage du débarquement de juin 1944, on peut y 
voir et visiter des bunkers allemands qui faisaient 
partie du mur de l’Atlantique, la ligne de défense qui 
couvrait toutes les côtes françaises contre des débar-
quements alliés. Ca mérite vraiment le détour pour 
ceux qui s’intéressent à l’histoire ou qui ont connu 
des personnes qui ont été impliquées de près ou de 
loin. 

 
 
Mémorial de Caen 
Le Mémorial de Caen est un musée situé à 
Caen consacré à l’histoire du XXe siècle 
dont la thématique tout entière est tournée 
vers la fragilité de la paix mais c'est avant 
tout un musée d'histoire.  

À deux pas des plages du débarquement, le 
Mémorial est incontournable pour en ap-
prendre davantage sur la Bataille de Nor-
mandie et l'histoire du 20e siècle. Des ori-
gines de la Seconde Guerre mondiale à la 
fin de la Guerre froide, les parcours muséo-
graphiques racontent ce que fut la terrible histoire du 20e siècle. 
 
Lors de la visite, on découvre les différentes étapes de la 2e guerre mondiale de la montée du fascisme 
au débarquement en Normandie en passant par la Shoah et à la guerre froide. De nombreux films of-
frent une visite complète. 
Tout récemment, c'était le musée français le plus visité hors Île-de-France avec 400 000 visiteurs. 
 

André Richard, rédacteur de l’Entre Richard.  
 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/centre-juno-beach
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Nouvelles des membres 

Elle nous a quittés: 
 
Lise Richard 
À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 12 juillet est décédée à l’âge de 77 ans 

Mme Lise Richard. Elle demeurait à St-Pascal. Nos condoléances à toute la famille. 

Nouveaux membres: 
41.   Pierre Richard, St-Romain                             Souche : Michel, St-Vallier 
82.   Réginald Richard, St-Romain                          Souche : Michel, St-Vallier 
447. Martin Richard, Lambton                                Souche : Michel, St-Vallier 
448. Diane Richard, Longueuil                                Souche : Michel, St-Vallier 
449. Paulette Richard, Stratford                               Souche : Michel, St-Vallier 
450. Thérèse Richard, Alberta                                 Souche : Michel, St-Vallier 
451. François Richard, Lambton                              Souche : Michel, St-Vallier 
452. Marielle Richard, St-Pascal                              Souche : Pierre, Cap-St-Ignace 
453. Luc Richard, Lambton                                      Souche : Michel, St-Vallier 
454. Thérèse Morin, Québec  

Tourtière du lac St-Jean 
 

Étapes de préparation - Préparation : 30 min ›  
Cuisson : 6 h › Prêt en : 6 h 30 min 
1. Rincer le bœuf et le porc, essorer et couper en petits 
cubes. Hacher l’oignon. Combiner le porc, le bœuf et l’oi-
gnon, le sel et le poivre, couvrir et laisser les goûts se mé-
langer au réfrigérateur pendant toute une nuit. IMPOR-
TANT: NE PAS SAUTER CETTE ÉTAPE! 
2. Le lendemain matin, couper les patates en petits cubes 
et ajouter au mélange de viande; réserver. 
3. Utiliser un plat de cuisson assez grand pour contenir tout 
le mélange de viande. Ne pas utiliser une assiette à tarte. 
4. Étendre la première abaisse au fond du plat de cuisson, 
garnir du mélange de viande. Ajouter assez de bouillon de bœuf pour couvrir complètement la 
viande. Étendre la deuxième abaisse par-dessus, sceller les bords et faire 2- 3 petites fentes sur le 
dessus du pâté. Badigeonner le dessus du pâté avec le blanc d’œuf. 
5. Cuire au four à 400°F (200°C), jusqu’à ce que le pâté soit doré. Couvrir le dessus du pâté de papier 
d’aluminium, diminuer à 275°F (140°C) et laisser terminer la cuisson doucement, pendant 5-6 heures. 
6. Déguster avec du ketchup et une salade en accompagnement.  
Bon appétit! 

Recette traditionnelle des fêtes au Québec 

Ingrédients (pour 8 personnes) 
 

• 1.5 lb de bœuf (coupe au choix, 
préférablement maigre) 

• 1.5 lb de longe de porc 
• 1 oignon moyen 
• 1 c. à thé de sel 
• 1 c. à thé de poivre 
• 4 grosses patates 
• Bouillon de bœuf, selon besoin 
• 2 abaisses de pâte non cuites 



P
o
st

es
 C

an
ad

a 
- 

N
u

m
ér

o
 d

e 
la

 c
o

n
v
e
n
ti

o
n
 4

0
0
6
9
9
6
7
 d

e 
la

 P
o
st

e
-p

u
b

li
ca

ti
o

n
 -

 R
et

o
u

rn
e
r 

le
s 

b
lo

cs
 a

d
re

ss
e 

à 
l’

ad
re

ss
e 

su
iv

a
n
te

 :
 A

ss
o

ci
at

io
n
 d

es
 f

a
m

il
le

s 
R

ic
h
a
rd

, 
1

5
3

0
, 

ru
e 

d
u
 N

o
rd

et
, 

Q
u
éb

ec
, 

Q
C

  
G

2
G

 2
A

4
  

IM
P

R
IM

É
 -

 P
R

IN
T

E
D

 P
A

P
E

R
  

S
U

R
F

A
C

E
 

Vous pouvez nous rejoindre 
 
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 heu-
reux de participer à l’événement ou à son organi-
sation. 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 : 
 
Cécile Richard 
1530, rue du Nordet 
Québec, Qc G2G 2A4 
Tél: (418) 871-9663 
Courriel : crichard@oricom.ca 
 

Dépôt légal : 
 
Bibliothèque nationale du Québec 568561 

Adresse de l’Association 
 
Vous pouvez communiquer avec nous par cour-
rier: 
 
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 agré-
menter 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’Associa-
tion. 
 
Appel aux généalogistes 
 
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 parta-
geant nos informations nous pourrons mieux re-
tracer l’histoire des familles Richard et consé-
quemment, celle du Québec et de l’Acadie. 
 
Donc si vous avez fait des recherches généalo-
giques que vous voulez faire partager ou complé-
ter, communiquez avec nous à l’adresse de 
l’Association. 

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. 

Association des familles Richard 
Conseil d’administration 2018-2019 

 

Présidente :            Apolline Richard 
Vice-président :      Yves Richard 
Secrétaire :               Cécile Richard 
Trésorier :                André Richard 
Administrateurs et : François, Dorine,  
Administratrices         Jean-Guy, Jean-Paul et 
    Nicole Carlos. 
 


