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Bon
anniversaire
les Richard!
e

Mot de la présidente

B

onjour à vous tous (toutes) chers
membres. Me voici de retour pour notre dernier bulletin avant les vacances de l’été. C’est
toujours un réel plaisir de venir jaser avec
vous dans l’édition de ce dernier bulletin
avant notre assemblée générale du
mois août.
L’hiver a été assez pénible dans
tous les coins de notre belle province, mais là, on a l’impression
qu’on est passé de l’hiver à l’été
en un claquement de doigts. Quel
regain d’énergie avec le retour de
ces belles journées plus chaudes et
ensoleillées, enfin les gazons verdissent, un arc-en-ciel de de fleurs
de plus en plus éclatant de luminosité égaie nos maisons et nos
villes.
Pour renforcer et créer de nouveaux liens entre nous, vous aviez été invités
à notre déjeuner-conférence qui s’est tenu samedi le 28 avril au Restaurant Pacini, à SteFoy.
Notre conférencier, M. Jean-Marie Lebel, ce
grand professeur d’histoire, avait choisi pour
notre conférence de nous faire voyager à travers les 150 ans de l’histoire du magasin Laliberté de Québec . Histoire que nous pûmes
suivre facilement grâce à l’aide de différentes
photos qu’il nous avait remises au début de sa
conférence, présentée sur grands napperons,
très original, mais avec lesquelles nous pouvions facilement le suivre. Toujours aussi dynamique, il a su captiver rapidement son auditoire qui ne vit pas le temps passé, on était
comme hypnotisé. Des commentaires forts
élogieux nous furent transmis, et les 26 per2

sonnes présentes sont reparties heureuses de
cette belle rencontre. Pour terminer, il a fait
tirer un livre parmi les personnes présentes.
Jacqueline Richard fut l’heureuse gagnante. Si
vous désirez vous procurer ce livre, il est en
vente seulement au magasin.
Votre présence est toujours appréciée à ces rencontres sociales qui
permettent d’y rencontrer de nouveaux visages et d’échanger des
commentaires et nouvelles.
Les membres de votre conseil
d’administration sont comme toujours engagés à fond afin de préparer le rassemblement et
l’assemblée générale qui se tiendra cette année, dimanche le 26
août 2018, à Lambton . À l’occasion de cette assemblée, nous
soulignerons les 25 ans d’existence de notre association et Roger
Richard, le premier président, sera notre président d’honneur.
Un comité a été formé lors d’un de nos C.A.
afin d’organiser la journée de notre rassemblement du 26 août. Françoise a offert ses services avec l’aide de son conjoint et de bien
d’autres bénévoles de son entourage. Le programme a été finalisé lors du C.A d’avril.
C’est avec un grand enthousiasme que Françoise et Gérard nous ont fait un suivi de leur
travail, soyez assurés que vous ne serez pas
déçus de cette rencontre.
Allez, ouvrez votre agenda et inscrivez-y tout
de suite ce rendez-vous à ne pas manquer, cela pourrait aussi être pour vous une belle fin
de semaine de vacances. Je vous invite en
grand nombre à vous joindre à nous en cette
belle occasion et y découvrir ce merveilleux
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coin de notre province. Les membres du C.A. vous attendent en grand nombre à notre 25 e anniversaire, cet été à Lambton. De belles rencontres vous y attendent; vous trouverez joints
dans les pages centrales de votre bulletin, l’invitation de cette rencontre. Votre présence
en fera toute la différence.
Je vous rappelle aussi que nous attendons avec impatience des écrits que vous pourriez nous
fournir pour le bulletin: histoires de famille, évènements concernant des Richard, des articles de
journaux nous faisant découvrir des Richard de partout dans le monde. Grâce à votre participation nous pourrons continuer de produire votre bulletin.
Au plaisir de vous accueillir le 26 août à Lambton, amenez-y d’autres membres de votre famille, ainsi que des amis, vous en ferez une belle rencontre remplie de souvenirs.
Apolline Richard présidente.

Message de la rédaction
Bonjour à vous toutes et tous,
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à la rédaction de ce journal Entre Richard, en particulier à Cécile Richard pour son travail de correctrice. 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 partagé.
Pour souligner le 25e anniversaire de notre association, nous avons retracé les événements qui
ont marqué son histoire, j’espère que vous prendrez plaisir à vous les remémorer.
N'hésitez pas à soumettre des anecdotes, des histoires récentes ou plus anciennes, des photos
qui pourraient intéresser notre communauté de Richard.
André Richard pour l’équipe de rédaction
andre.richard@exfo.com
Tel. : (418) 670-4663
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.
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Assemblée annuelle 2018 des
Familles Richard
.

Le prochain rassemblement annuel de l’Association des familles Richard se tiendra à Lambton le 26 août 2018 au
centre sportif. Ce sera l’occasion de renouer avec les Richard de cette belle région à proximité du lac St-François,
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 grâce à
une organisation locale dynamique.
Cette assemblée sera l’occasion de commémorer le 25e anniversaire de notre association. Ne manquez pas ce rendez-vous historique où de nombreuses surprises vous attendent; une vraie fête de famille en perspective.
Vous pouvez déjà inscrire cette date à votre agenda !
Programme du 26 août:
09h00 : Inscription et accueil
09h30 : Mot du maître de cérémonie de la journée : Pierre Richard
Mot de la présidente de l’Association : Apolline Richard
Mot du président d’honneur : Roger Richard
Retour sur les 25 ans de l’Association
10h30 : Assemblée générale dirigée par Apolline Richard, la présidente
Hommage au Lauréat 2018
12h00 : Dîner chaud servi sur place
13h00 : Tirage des prix de présence
13h15 : Conférence sur le Cheval Canadien et son histoire
15h00 : Départ de la visite guidée
15h00 : Visite de la ferme Lurijo, inc et de l’entreprise de Summun Granit
17h00 : Retour à l’aréna.
Possibilité de souper sur place.

25e anniversaire de notre
Association en 2018 !
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La petite histoire de Lambton
La municipalité de Lambton est la seconde municipalité en importance dans la municipalité régionale
de comté du Granit qui fait partie de la région administrative de l’Estrie. Sa population permanente atteint plus de 1600 Lambtoniennes et Lambtoniens. Toutefois, la population saisonnière durant la période estivale double, parce que de nombreux résidents riverains du Grand lac Saint-François et du Petit
lac Lambton s’y établissent. Lambton couvre une superficie de près de 107 kilomètres carrés au cœur
des Appalaches. On évalue à 90% le pourcentage des terres consacrées à l’agriculture ou couvertes de
forêts.
La municipalité de Lambton a été créée dans le cadre du projet d’établissement de colons britanniques
autour du lac Saint-François et du lac Lambton, et c’est pourquoi elle porte le nom de John George
Lambton, comte de Durham, un homme politique anglais, envoyé spécial de la couronne au Canada et
gouverneur général du Canada en 1838, il a été à la tête du pays lors du mouvement des Patriotes.
En 1847, la municipalité du canton de Lambton voit le jour sous
le nom de paroisse de Saint-Vital-de-Lambton. Le village de
Lambton, situé sur la rive orientale du lac Saint-François, est
constitué en municipalité en 1913. En 1976, une nouvelle municipalité conservant le nom de Lambton est érigée.
Au total, on retrouve à Lambton plus de 90 exploitations agricoles
et acéricoles, ainsi que plusieurs sites d’exploitation forestière et
des industries importantes dans le secteur de la fabrication et de la
transformation du bois. On y retrouve également plusieurs petites
industries, commerces et entreprises de service. Le tourisme y est présent, naturellement.
L’un des événements les plus marquants de l’histoire de Lambton est le grand incendie du 22 août 1905
qui détruisit l’église, le presbytère et trente-deux maisons. Seule la cloche de l’église a été sauvée.
L’église actuelle, temple majestueux à l’allure cathédrale, ainsi que le presbytère, construits entre 19051907, posent fièrement au milieu du village. Ces deux édifices sont déclarés Site du patrimoine.

Nouvelles des membres
Ils nous ont quittés:
Roger Richard

Au CHSLD Charlesbourg, le 24 avril 2018, à l’âge de 79 ans, est décédé Monsieur Roger Richard, époux se madame Paulin Boudreau. Il demeurait à Québec. Il était le frère de JosephÉdouard, Benoît, Paul-Eugène, Cécile et Gisèle.

Nos condoléances à toutes les familles

Nouveau membre

446. Isabelle Richard, Montréal
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Succès du déjeuner conférence sur les 150 ans du
Grand Magasin Laliberté

e 28 avril dernier a eu lieu au restaurant Pacini de Ste-Foy, ce qu’on peut maintenant appeler une
tradition annuelle, un déjeuner conférence avec l’historien M. Jean-Marie Lebel présenté à des
membres de notre association. Nous étions 35, fervents d’entendre M. Lebel relaté dans son style bien
à lui, dans un mélange de faits, d’anecdotes et d’humour les 150 ans du Grand Magasin Laliberté de
Québec. Il a d'ailleurs écrit un livre, à la demande des dirigeants du Magasin Laliberté pour commémorer l’événement.

Ce magasin est au cœur de Québec depuis 1867.
Son fondateur est Jean-Baptiste Laliberté: né en 1842 dans le faubourg St-Roch, est issu d’une famille
de cinq (5) enfants et a étudié le commerce à l’école normale Laval de Québec. À 25 ans, en 1867, il
ouvre son magasin qui se spécialise dans la confection et la vente de manteaux et de chapeaux de
fourrure.
L’édifice de style Second Empire est réparti comme suit: en bas la section du magasin et en haut les
ateliers de fourrure. Comme il n’y a pas d’électricité à l’époque, c’est pourquoi les grandes fenêtres
donnant sur la rue Saint-Joseph fournissaient l’éclairage naturel aux 250 employés des ateliers à
l’étage. Aujourd’hui, quelques employés travaillent la fourrure comme au temps de M. Laliberté.
L’entreprise a connu de nombreux obstacles notamment la compétition féroce des commerces voisins
(le Syndicat et Paquet ), la grande crise économique de 1929, le déclin du quartier dans les années
1980 et l’incendie de 1987.
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M. Laliberté fut à la direction de l’entreprise pendant 59 ans et a transmis ses idéaux dont il faisait
part dans ses catalogues soit donner un bon service à la clientèle et offrir des marchandises de qualité.
À son décès en 1928, la valeur marchande de l’entreprise se situe à 600,000$ et son testament révèle
qu’il a donné son commerce à ses petits-enfants. Son fils John en fut président mais non propriétaire
jusqu’à la majorité des petits-enfants.
La relève.
En 1942 les petits-fils ont vendu le magasin à M. Paul Gilbert de Charny, médecin et fondateur de
l’hôpital du même nom. Il s’adjoint des associés et le commerce devient un magasin à rayons jusqu’en
1950. Cette année-là, le magasin est au bord de la faillite et évite de justesse la fermeture en se concentrant seulement sur la vente de vêtements.
Par la suite, M, Jacques Morisset a acheté le magasin en conservant tous les employés en poste. Il est
décédé en 1970. À sa mort, son fils Jacques a repris les rênes de l’entreprise. Un peu plus tard, ses
filles Suzon et Lucie lui succèdent à la direction de l’entreprise, aujourd’hui Lucie est encore Directrice générale.
Dans les années 90, le commerce se porte mal dans le quartier Saint-Roch et le magasin Laliberté a dû
en 1995 faire la mise à pied d’employés, passant de 125 à 40 employés. C’est pourquoi l’édifice n’a
conservé qu’un étage au rez-de-chaussée pour la vente de manteaux de fourrure et de vêtements tandis
que les 5 étages au-dessus furent consacrés à la location de lofts.
En guise de conclusion,
Depuis 1867, trois générations de Laliberté et trois générations de Morisset ont été à la tête de l’entreprise. D’ailleurs, cette dernière famille en est toujours propriétaire… et le Grand Magasin Laliberté vit
toujours.
Rita Richard, membre du conseil d’administration de l’association

Mme Jacqueline Richard, la gagnante du
livre offert par M. Lebel lors de la conférence.
Juillet 2018
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25 Anniversaire de notre association
des Familles Richard
e

T

out a commencé au début des années 1990, plusieurs grandes réunions de famille des descendants de Jean-Baptiste Richard de Rivière-Ouelle avec plus de 100
Richards cousins, cousines, oncles et tantes avaient eu lieu. Ces derniers, fiers de
leurs ancêtres et de leur héritage, ont trouvé que ce serait le temps de fonder une association pour élargir les échanges et rencontrer d’autres Richard d’autres familles.
Ils se sont organisés et un comité provisoire a été formé en 1992 pour faire les démarches légales et obtenir les lettres patentes. Notre association a donc vue officiellement le jour à Rivière-Ouelle en 1993 suite à la première assemblée générale.
Le premier Conseil d’administration 1993-94
Président : Roger Richard de Rivière-Ouelle
Vice-Président : Clément Richard de Cap St-Ignace
Secrétaire : Cécile Richard de Ste-Foy
Trésorier : Guy Richard de Québec
Archiviste et journaliste : Sylvain Gagnon de Sherbrooke
Administrateurs : Félix Richard de Ste-Foy, Pierre Richard de St-Romain, Wilfrid Richard de StJean-Port-Joli et Yvette Richard de Sherbrooke.
Une fois que la roue fût lancée avec la création officielle de l’Association des familles
Richard inc, elle ne s’est plus jamais arrêtée.
Année après année, l’association organise
des activités telles que les déjeuners conférences qui se sont tenus à Bécancour mais
surtout à Québec avec le toujours captivant
historien M. Jean-Marie Lebel. L’assemblée
annuelle est l’activité majeure qui attire environ 60 membres avec des succès d’au-delà
de 200 membres pour certaines années. Au
fil des ans, l’association a participé à de
nombreux salons de généalogie de Montréal,
à Lévis, à Québec et même Rimouski. C’est
une façon de se faire connaitre et de parfois
récolter de nouveaux membres.
Les membres
L’association compte en 2018 autour de 135 membres actifs étant des membres à vie ou qui renouvellent leur cotisation fidèlement année après année. Dans les meilleures années, nous avons atteint jusqu’à 200 membres.
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Les Présidents et les Présidentes
1993-1995 : Roger Richard de Rivière-Ouelle
1995-1996 : André Richard de Breakeyville
1996-2001: Joseph-Edouard de Charlesbourg
2001-2009 : Guy Richard de Québec
2009-2012 : Jeannine Richard de Bécancour
2012-aujourdhui : Apolline Richard de Val d’Or
Le bulletin de liaison Entre Richard
Notre bulletin est publié 3 fois par année depuis la création de l’association. Sylvain Gagnon a été le premier journaliste, suivi de Guy Richard et aujourd’hui par André Richard.
Il est le point central des communications envers les membres en fournissant une foule
d’informations sur les activités organisées; il relate les exploits ou les événements dignes
de mention se rapportant aux Richard.
Le site Internet
Notre site est aussi un autre moyen intéressant pour obtenir des informations sur les activités, nos ancêtres, le conseil d’administration et plus encore.
Il est visible au monde entier à l’adresse : http://www.famillesrichard.com/

Les assemblées annuelles
1993 : Rivière-Ouelle (fondation de l’association)
1994 : Cap-St-Ignace 1995 : Lambton
1996 : Québec
1997 : Rivière-Ouelle
1998 : Napierville
1999 : Trois-Rivières 2000 : Cap-St-Ignace 2001 : Montréal
2002 : Drummondville 2003 : Rivière-Ouelle 2004 : St-Jean-sur-Richelieu
2005 : Cap-Santé
2006 : Saint-Ligori
2007 : Sherbrooke
2008 : Québec
2009 : Bécancour
2010 : St-Jérôme
2011 : Victoriaville
2012 : St-Hyacinthe
2013 : Rivière-Ouelle 2014 : Témiscouata
2015 : Lévis
2016 : Lac Mégantic
2017 : Sorel-Tracy
2018 : Lambton
Juillet 2018
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Les grands moments de l’association
1993 : Fondation de l’Association des familles Richard
1994 : Participation de l’association au premier Congrès Mondial Acadien à St-Louis-de-Kent
1996 : Publication du livre sur la souche de Pierre Richard par Gaétan Richard de Rimouski; ce livre
sera suivi par la suite par une 2e édition en 2007
1996 : Création du blason des familles Richard
2000 : Inauguration du monument en hommage à Pierre Richard à Cap-St-Ignace
2013 : Don d’un tableau illustrant les souches des Richard par Nicole Carlos, membre du CA
2008 : Marche des Richard au marathon des 2 rives de Québec pour Québec 2008
2014 : L’association des Familles Richard organise le Congrès Mondial Acadien à Témiscouata-sur-leLac. Ce fût une fête merveilleuse pleine d’animation.
2016 : Publication du livre : Les Richard d’Amérique par Guy Richard de Québec. Guy ayant cédé ses
droits à l’association, le livre est disponible à la vente.

Inauguration du monument de Pierre Richard, Cap-St-Ignace 2000

Lancement du livre sur les Richard d'Amérique par Guy R.,
Lac Mégantic 2016

Déjeuner conférence avec J.-M. Lebel à Ste-Foy
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Don illustrant les souches
des Richard par Nicole
Carlos, 2013

Salon de Généalogie à Place Laurier
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Pierre qui nous donne un petit cours d’histoire, Lambton 1995

Apolline R. et l’ex-mairesse de Lac
Mégantic, Colette Roy Laroche, 2016

Marathon des 2 rives avec le regretté Guy R. chef d’équipe, Québec 2008

Denis Vaugeois, conférencier
Québec 1996

M. M. L’Hébreux conférencier, Lévis 2015; Le monument de Pierre R.; CA 2015; M. Normand Richard, Montréal 2001

Vers l’avenir
Souhaitons-nous longue vie à notre association, qui malgré un relatif désintéressement de la jeune génération, garde le fort pour préserver les valeurs et l’histoire de nos ancêtres.
11
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Maurice Richard – Président-directeur général, société du
parc industriel et portuaire de Bécancour

Maurice Richard est un homme public bien connu dans la région du Centre-du-Québec. Au cours de sa
carrière, il fut un élu municipal pendant 31 ans, dont plus de 27 ans à titre de maire à la Ville de Bécancour. Il a également représenté le comté de Nicolet-Yamaska comme député à l’Assemblée nationale
pendant près de 10 ans en plus d’avoir siégé durant 16 ans à la préfecture de la MRC de Bécancour et 9
ans à la présidence de la Conférence régionale des élus du Centre du Québec.

Depuis 2012, il œuvre comme président-directeur général à la Société du parc industriel et portuaire de
Bécancour. À ce titre, il vise à assurer aux promoteurs un contexte favorable à l’investissement en leur
fournissant un accueil personnalisé et un accompagnement d’un bout à l’autre de leur projet.

Maurice est membre de l’association des
familles Richard et avait agi comme président d’honneur lors de notre assemblée à
Victoriaville en 2011.
On le voit ici avec notre regrettée exprésidente Jeannine Richard lors de cet
événement.
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Henri Richard n’a plus aucun souvenir de ses 11
coupes Stanley

H

enri Richard est aujourd’hui enfermé dans un monde où les héros n’existent pas, où il n’y a

pas de chandails tricolores, pas de bannières, pas de coupes Stanley, pas d’ovations et pas de panthéon. Pourtant entouré des gens qui l’aiment, il n’a jamais été aussi seul. Il n’a pas la moindre idée
de ce qu’a été sa carrière et du bonheur que ses exploits ont généré.

Pour tout le monde, il a été Richard coeur de lion. Un joueur de petite stature qui ne reculait devant
personne, surtout pas devant les plus gros, il jouait pour gagner, comme si sa propre vie en dépendait.
Quand il perdait un match, ses colères étaient parfois marquantes.
Sa famille traverse très difficilement cette cruelle épreuve. Lise, son épouse des 61 dernières années,
le visite quotidiennement. L’expérience est si difficile pour elle qu’elle affecte sa santé un peu plus
chaque fois, tellement la condition de l’unique amoureux qu’elle ait eu dans sa vie gruge son moral.
Juillet 2018
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Parfois, en lui adressant un léger sourire, Henri donne l’impression de la reconnaître. Souvent, il ne
sait pas qui elle est. Ses cinq enfants vivent cela, eux aussi. Pour les proches d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer, ce sont des moments excessivement difficiles à traverser.
Elle avait six ans quand elle l’a connu. Ils jouaient régulièrement dehors, Henri et elle. Ils patinaient
au parc. L’été, ils faisaient du vélo. Ils étaient toujours ensemble, mais dans le plus pur style d’un Richard, il ne lui parlait pas.

« On patinait ensemble sans rien se dire, raconte-t-elle en souriant. Il ne me demandait pas de patiner
avec lui. Il arrivait, me prenait la main et on patinait en silence. Je pense qu’on a commencé à se parler au début de nos réelles fréquentations, à 14 ans. »
Elle n’a pas tout de suite été témoin de son tempérament chaud et de son agressivité mal contrôlée.
Quand elle allait le voir jouer au tennis, il devenait furieux après avoir raté un coup. Au début, elle
trouvait cela plutôt comique, mais quand il est devenu un professionnel du hockey, elle l’a trouvé
moins drôle. Henri était totalement incapable d’accepter la défaite. Quand ils rentraient à la maison
après une mauvaise soirée, il exigeait le silence dans l’auto pendant qu’il s’accusait intérieurement
d’avoir mal joué.
« C’est un homme qui n’avait pas de filtre, ajoute-t-elle. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait (avec nos salutations à Al MacNeil). Il était aussi un homme très généreux. Personnellement, je ne
l’ai jamais considéré comme un héros sportif. À mes yeux, il gagnait sa vie normalement. Ce qu’il
réussissait ne m’impressionnait pas, probablement parce que nous avions toujours grandi dans le
hockey. Pour moi, Maurice Richard était une vedette, pas Henri. Lui, il était d’abord mon mari, mon
amoureux. »
Elle l’avoue, il lui a fallu beaucoup d’amour et de patience pour vivre aussi longtemps aux côtés d’un
homme aussi explosif. Depuis les premiers coups de patin qu’ils ont donnés ensemble, main dans la
main, il n’y a jamais eu un autre homme que lui dans sa vie. Ils se sont épousés à 19 ans. Elle l’aime
encore profondément, malgré toutes les sautes d’humeur qu’il lui a fait vivre. Elle parle même de
l’existence extraordinaire qu’ils ont vécue ensemble.
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« Ce ne fut pas toujours facile, admet-elle. C’est l’amour qui nous a soudés. Si j’avais à recommencer
ma vie, c’est sûrement avec lui que je le ferais. Henri, c’est Henri. »
Elle réussit à traverser cette épreuve au quotidien grâce au soutien et à l’amour que lui apportent ses
cinq enfants, ses 10 petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants. Il n’y a pas une journée que ses
enfants ne l’appellent pas. Dans les moments les plus difficiles, ils lui ont fait comprendre que la famille devait rester unie, solide. Henri l’a beaucoup aimée, ça, elle le sait. Il a également adoré ses enfants. C’est de cela dont ils veulent tous se souvenir.
Du haut de ses 5 pieds, 7 pouces et de ses 160 livres, il a été un géant. Il était animé d’une telle rage
de gagner qu’il créait parfois de l’inconfort autour de lui. Même s’il s’est retrouvé au bon endroit au
bon moment, ce n’est peut-être pas une coïncidence s’il est l’unique joueur à avoir remporté 11
coupes Stanley. Onze coupes qu’il ne se souvient pas d’avoir gagnées. Toutes ces coupes, toutes ces
célébrations entre coéquipiers dans le vestiaire et tous ces défilés dans les rues de la ville représentent
une page blanche dans sa tête. Plus rien de cela n’existe dans ses souvenirs. Pour les siens, pour ses ex
-coéquipiers et pour les fans qui l’ont aimé, c’est un drame d’une infinie tristesse.
« Parfois, je ris, parfois j’ai le goût de pleurer. Je lui apporte des photos qu’il regarde sans exprimer la
moindre réaction. C’est difficile de réaliser qu’il ne se souvient de rien, mais je considère que son record qui ne sera jamais répété représente un honneur pour la famille. Quand il avait la santé, Henri
était fier de cet accomplissement, même s’il n’en parlait jamais.
On a proposé à Lise Richard qu’une rue avoisinant la Place Bell porte son nom. Elle a décliné la proposition par respect pour la personnalité déjà identifiée dans cette rue et qu’elle a vaguement connue il
y a très longtemps. Si jamais cette personne a une famille, des enfants, elle voyait mal comment on
pouvait lui retirer cet honneur.
« À tort ou à raison, j’ai été incapable d’accepter cette offre, souligne-t-elle. Je fais ma vie comme je
l’entends. Je suis très heureuse de tout ce qu’il a accompli, mais je ne le crie pas sur les toits. Je sais
qu’il serait très fier de l’honneur qui lui sera rendu, mais il en serait aussi très gêné. »
Comme elle le dit si bien, Henri, c’est Henri.
Juillet 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 collaborez. Alors n’hésitez
pas à les faire parvenir à un des responsables du
journal ou directement à l’adresse de l’Association.

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

Appel aux généalogistes

Dépôt légal :

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

Bibliothèque nationale du Québec 568561

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

Association des familles Richard
Conseil d’administration 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.

