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Message du président 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Encore cette année nous avons été gâté par Dame Nature avec 
un bel automne!  Espérons que ce beau temps dure encore bien 
longtemps! 
 
C’est à St-Ignace, le 8 juin, qu’à eu lieu notre assemblée 
générale annuelle.  Ça été un immense succès.  Je tiens à vous 
remercier encore une fois de votre participation aux activités qui y 
ont eu lieu.  Encore cette année, notre association compte au-
delà de 200 membres!    Si ce n’est pas déjà fait, profitez du 
coupon d’abonnement inclus dans ce bulletin pour nous faire 
parvenir votre cotisation.  Si vous l’avez déjà fait, nous vous en 
remercions et nous vous suggérons de donner le coupon à un 
ami Richard qui désirerait faire partie de notre association.  

 
Il y a plusieurs années qu’on parle du CMA 2009 dans le bulletin et voilà qu’on y est presque.  Vous 
trouverez dans cet édition un bref   aperçu    des   activités   qui   auront   lieu    pendant   notre  
RENCONTRE RICHARD 2009 qui se déroulera les 16 et 17 août 2009 chez nos cousines et cousins 
à Néguac.  Il me fait plaisir de vous annoncer que Zachary Richard a bien accepté d’agir à titre de 
président d’honneur de notre rencontre. 
 
Veuillez donc marquer ces dates à votre calendrier!  Vous trouverez dans le bulletin un formulaire 
d’inscription.  Nous vous encourageons à vous inscrire dès que possible!  Quelle belle occasion de 
fêter notre fierté acadienne avec des Richard de partout! 
 
Au nom du Bureau de direction, je désire transmettre à chacun et chacune nos meilleurs voeux à 
l’occasion du temps des Fêtes qui approchent.  Bonne et heureuse année 2009!  On se voit en grand 
nombre en août prochain! 
 

Alyre Richard, Président
 

 
 

 
 

  



Membres du Bureau de direction 
 
Alyre Richard, président ........................... 876-3992 
Alcide Richard, ex président ..................... 852-8905 
Arsène Richard, vice-président…………...388-4393  
Jean A. Richard, secrétaire   ................... 384-2062 
Marie-Louise Richard, trésorière .............. 876-3992 
*Annette Richard, conseillère……..……….876-4328  
Emile Richard, conseiller …………………..622-8532 
Laurie Richard, conseiller…………………..622-2615 
Monique Vautour, conseillère ……………. 876-4456  
 
Annette Richard qui a siégé au Bureau de direction pendant plusieurs 
années, a demandé d’être remplacée. Monique Vautour complètera le 
mandat d’Annette. 
 

 
 

De gauche à droite, Laurie Richard, conseiller; Arsène Richard, vice 
président; Monique Vautour, conseillère; Emile Richard, conseiller; 
Marie-Louise Richard, trésorière; Jean A. Richard, secrétaire; Alyre 
Richard, président.  Alcide Richard, conseiller, était absent lors de la 
photo. 
 

Equipe du bulletin 
 

Jean A. Richard ....................................... Rédaction 
Marie-Louise et Alyre Richard .........................Envoi 
Monique Vautour ................................ Mise en page 
 
 

Réunion annuelle de 2008 
 
C’est le dimanche 8 juin qu’a eu lieu au Club d’Âge 
d’Or de Saint-Ignace la 15e assemblée générale 
annuelle à laquelle environ 75 personnes ont 
assisté. 
 
 Dans son rapport, le président Alyre Richard indiqua 
qu’il avait fait une demande au comité organisateur 
du CMA 2009 pour l’octroi de $1000 disponible aux 
familles qui vont tenir une rencontre lors du congrès. 
 
Les membres présents ont pu constater que notre 
association se porte bien avec plus de 200 membres 
et que sa situation financière est bonne avec un 
solde de $2,159.37 au 30 avril 2008. 
 

Il fut question du voyage à Québec prévu pour le 
mois d’août. La responsable du voyage, Thelma  
Richard indiqua que toutes les places dans l’autobus 
avaient été réservées. L’on discuta aussi de la 
possibilité d’obtenir des armoiries pour l’Association. 
Alcide, Jean et Thelma ont rencontré Robert 
Pichette, un expert dans le domaine des armoiries 
qui les a renseigné sur les étapes à suivre. Ce projet 
pourrait coûter environ $2000. Il fut proposé que le 
Bureau de direction continue ses démarches en vue 
d’obtenir des armoiries. 
 
L’on fit également l’élection des membres du Bureau 
de direction pour l’année 2008-2009. La liste de ces 
personnes apparaît dans ce bulletin. Thelma Richard 
assiste aux assemblées du Bureau de direction en 
tant que représentante de la FAFA et de l’ARNB aux 
réunions du comité organisateur du CMA 2009.   
 
La rencontre s’est  continuée par de la musique avec 
Denise Richard et son groupe « Écho » pour se 
terminer par un souper préparé par des bénévoles 
du Club d’Âge d’Or. Nos remerciements à ces 
personnes ainsi que celles qui ont fourni la musique. 
 
 
Voyage à Québec – 22 au 25 août 

2008 
 

Depuis plus de dix ans, des dirigeants de chacune 
de nos associations de familles, l’Association des 
Richard du Nouveau-Brunswick et l’Association des 
familles Richard, se sont rencontrés lors leurs 
assemblées annuelles ou autres activités. De plus, 
les deux organismes s’échangent leurs bulletins de 
nouvelles.  
 
Il y plus d’un an, le Bureau de direction de l’ARNB a 
décidé de profiter de la tenue des fêtes du 400e à 
Québec pour organiser un voyage de quatre jours 
afin de rencontrer nos amis  québécois et assister à 
leur assemblée générale annuelle le 23 août. Nous 
ne savions pas à ce moment là que d’importants 
événements allaient prendre place cette fin de 
semaine là. En effet, ce n’est qu’après avoir réservé 
l’hôtel et l’autobus que l’on apprit que Céline Dion 
allait donner un grand concert gratuit sur les plaines 
d’Abraham  le   22,   qu’un   marcheton   des   
familles souches, incluant les familles Richard aurait 
lieu cette fin de semaine de même qu’un grand 
concert Paris-Québec regroupant plusieurs des plus 
grands interprètes de la chanson française. 
 



Le projet, sous l’habile direction de Thelma Richard, 
s’est vite concrétisé et 52 personnes se sont jointes 
au groupe pour le voyage. Elle avait prévu plusieurs 
activités en plus de celles déjà énumérées, soit une 
visite guidée du vieux Québec, une messe et 
procession aux flambeaux à Sainte-Anne-de-
Beaupré. Il y eut aussi un arrêt à Cap-St-Ignace lors 
du retour pour visiter le monument à la mémoire de 
Pierre Richard, ainsi que l’église et le musée.  Nous 
y avons été accueillis par Jean-Guy Richard et sa 
conjointe Josette Bernier de l’Association de la 
famille Richard du Québec qui nous servirent de 
guide. Il y eut également un arrêt au Centre de St-
Alexis de Matapédia où nous avons  pris le souper 
avant de regagner l’Acadie. 
 
Nous avons reçu un bel accueil et ce fut un voyage 
merveilleux. Nous souhaitons maintenant  voir de 
nombreux Richard du Québec se joindre à nous les 
Richard du Nouveau-Brunswick pour une rencontre 
de famille les 16 et 17 août prochain à Neguac lors 
du Congrès mondial acadien de 2009. 
 

 
Quelques members du voyage devant le monument à la mémoire de 
Pierre Robichaud à Cap-St-Ignace.  Pierre est avec Michel Richard 

l’ancêtre de tous les Richard du Québec. 
 

 
 

Lors de l’arrêt à Cap-St-Ignace lors du retour de Québec, Jean-Guy et 
Josette ont remis à Camille et Thelma un panier de pommes pour 

collation dans l’autobus. 

 
Avis de décès 

 
C’est avec regret que nous apprenons le décès de 
Éva (Richard) Gaudet de Rogersville décédée le 22 

juin 2008. Elle était membre de notre Association 
depuis de nombreuses années. Elle était la mère 
Roger Gaudet de Saint John, Carmelle Gaudet- 
Hébert de Collette et Hilda Landry de Miramichi, qui 
sont également membres de notre Association. Nos 
condoléances à la famille en deuil. 

 
Francine Babineau et Régis Richard de notre groupe ont participé avec 

les Richard du Québec au marathon des Familles-Souches. 
 
 

Les membres des familles Richard qui ont participé au marathon des 
Familles-Souches. 

 
Le groupe du voyage dans l’église de Cap-St-Ignace. 

 
 

 

Activités de la FAFA 
 
Nous faisons toujours partie de la Fédération des 
associations de familles acadiennes et participons  
activement à ses réunions et activités. Alcide et Jean 
sont les délégués aux réunions et notre président 
Alyre et notre trésorière Marie-Louise y participent 
aussi. 
 
La FAFA a organisé en octobre un colloque à 
Moncton  portant sur l’histoire de la péninsule 
acadienne. Thelma, Alyre et Marie-Louise, ainsi que 
Gloria Breau-MacEachern de notre association y ont 
assisté. 
 
La FAFA organise présentement un voyage à 
Miscouche et Charlottetown le 13 décembre 
prochain, alors que les Acadiens de l’Ile du Prince-
Edouard commémore le 250e anniversaire de la 
déportation des Acadiens de l’ile (autrefois l’Ile-



Saint-Jean). Cette déportation connut une fin 
tragique puisque deux des neuf navires transportant 
les déportés firent naufrage entraînant la mort de 
plus de 700 personnes. 
 
Des places sont encore disponibles pour  le voyage 
du 13 décembre. Les intéressés peuvent s’adresser 
à Thelma Richard (384-3067) pour plus de 
renseignements. 
 
 

Site Internet 
 
ENFIN, votre association a de nouveau son site 
Web! Pendant une dizaine d’années, nous avions un 
site Internet, mais malheureusement, le serveur qui 
l’hébergeait est devenu défectueux et nous avons 
perdu tout le contenu de notre site. 
 
Nous en avons maintenant un nouveau où vous 
pourrez trouver toutes sortes de renseignements 
incluant le PROGRAMME DE LA RENCONTRE  
RICHARD 2009 des 16-17 août 2009 de même que 
le FORMULAIRE D’INSCRIPTION pour cette 
activité. 
 
L’adresse du site est :   www.associationrichard.ca    
Vous   pouvez   même   y   entrer   en   cliquant    
tout simplement  richard  et vous trouverez 
rapidement le nom de l’Association des Richard du 
Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aussi y accéder 
en passant par le site de la FAFA  à l’adresse : 
http://www.fafa.acadie.org  et en cliquant ensuite sur 
FAMILLE  puis RICHARD.    
 

Armoiries 
 
Suite à la recommandation de l’assemblée générale 
annuelle de poursuivre les démarches en vue 
d’obtenir des armoiries pour notre association, des 
représentants de l’ARNB ont rencontré Monsieur 
Robert Pichette qui a fait une recherche et nous a 
dessiné un blason basé principalement sur les 
armoiries de Mgr Marcel-François Richard. Il nous a 
aussi soumis un document explicatif du blason. Lors 
de sa réunion du 14 septembre, le Bureau de 
direction a étudié le projet soumis et a mandaté le 
secrétaire de faire la demande d’armoiries auprès du 
Héraut d’armes du Canada à Ottawa. Nous avons 
reçu un accusé de réception, mais nous attendons 
toujours une lettre comme quoi le projet est accepté. 
La prochaine étape serait la reproduction du blason 
par un artiste et l’approbation  finale par les autorités 
héraldiques. Ce processus peut prendre assez de 

temps, mais espérons obtenir les armoiries à temps 
pour la rencontre du mois d’août. 
 
Voici le dessin soumis pour le blason. Vous 
trouverez dans le site Web de l’Association, un 
document explicatif du blason qui fera partie des 
armoiries.   
 

 
 
 

Campagne de financement 
 
Le projet d’armoiries va coûter aux environs de 
$2000. Nous avons présentement en caisse un peu 
plus de $2500 incluant la somme de $1000 reçue du 
CMA 2009 pour l’organisation de la rencontre du 
mois d’août. Nous aurons aussi à payer près de 
$900 pour la conception, l’enregistrement et 
l’hébergement du site web. 
 
Vu que l’obtention d’armoiries pour notre association 
est une dépense importante, mais qui n’arrivera 
qu’une fois, nous faisons appel à votre générosité 
pour faire un don  qui servirait au financement des 
armoiries. 
 
Thelma Richard, l’organisatrice du voyage à 
Québec, vient de remettre à l’Association un montant 
de $1300, soit le surplus réalisé après que toutes les 
dépenses du voyage ont été payées. Elle souhaite 
que cette somme serve à payer les armoiries. C’est 
certainement bien apprécié et un bon point de 
départ, mais si vous, les membres acceptiez de 
donner un $5, 10, 25, 50, 100, les armoiries 
seraient vite payées.  Envoyez votre contribution à 
la trésorière, Marie-Louise Richard, à l’adresse 
indiquée à la fin du bulletin.  

Hommage à l’un des nôtres 
Jean A. Richard 

 



 
 
La Société des enseignantes et enseignants retraités 
francophones du Nouveau-Brunswick (SERFNB) 
remet chaque année à trois de ses membres un 
certificat de reconnaissance pour reconnaître leur 
accomplissement et leur bénévolat dans la société. 
Cette année, l’un des récipiendaires fut Jean Richard 
qui est présentement secrétaire de notre Association 
et responsable du bulletin de nouvelles.  
 
Né à Acadieville, fils de Joseph et Suzanne Richard, 
Jean a grandi à Saint-Ignace où il fut adopté par son 
oncle et sa tante Olivier Richard et Éva Babineau 
suite au décès de sa mère. (Ils sont les parents de 
Mgr André Richard) 
 
Il fit ses études à la petite école de Bretagneville, à 
l’Université Saint-Joseph et à l’Université de 
Moncton. Il a enseigné à Laketon dans le compté de 
Kent, au Collège Saint-Joseph de Memramcook et à 
l’École secondaire Vanier avant de devenir directeur 
adjoint à la Polyvalente Mathieu-Martin de Dieppe où 
il a oeuvré jusqu’à sa retraite en 1994.  
 
Jean a participé à de nombreux comités ou congrès 
de divers organismes dont les festivals de musique 
au niveau local, provincial et national. Il a été 

président de l’Association des enseignantes et 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.  
Il a été activement impliqué avec le comité de 
parents des Jeunes Chanteurs d’Acadie dont ses 
filles Monique et Christine ont fait partie. Il est 
membre de l’Association des aînées et aînés 
francophones du N.-B. et du Club d’âge d’or Notre-
Dame de Grâce. Il a aussi occupé et occupe encore 
des postes direction avec les universités du 3e âge 
au niveau local et provincial. Il est secrétaire de 
notre association des Richard et responsable du 
bulletin de nouvelles. 
 
Comme loisirs, Jean aime travailler à l’extérieur et à 
l’entretien de son terrain et ses fleurs. Il s’adonne au 
ski de fond, la marche, et est un fidèle partisan des 
Aigles-Bleus de l’Université de Moncton au hockey 
et des Wildcats.  
 
Pour toutes ces années de dévouement, nous de la 
famille Richard, nous joignons à la SERFNB pour lui 
offrir nos félicitations. 
 
Bureau de direction 
 

Rencontre Richard 2009 
 

 

De gauche à droite : Laurie Richard, Gloria MacEachern, Emile 
Richard, Thelma Richard, Jean Richard, Marie-Louis Richard, Alyre 

Richard

 

                                                                                               
 
 

RENCONTRE RICHARD 2009 

Le 14 septembre dernier, l’Association des Richard du
Nouveau-Brunswick a invité tous les Richard
intéressés à une rencontre à l’organisation d’une
rencontre à Néguac afin de former un comité qui verrait
à l’organisation d’une rencontre de famille Richard
prévue pour le 16 août 2009.  Une structure a été mise
sur pied, on a formé un comité qui s’est réuni et qui
vous présente ici la programmation prévue ainsi qu’un
formulaire d’inscription. 



Centre scolaire communautaire LaFontaine 
Néguac, NB – 16/17 août 2009  

 
 

Programme provisoire  
 

Dimanche 16 août 2009 
 

  8h00-12h00 - Inscription : Remise des trousses et bracelets pour personnes déjà  inscrites et   nouvelles 
inscriptions - (Centre scolaire et communautaire LaFontaine) 

     8h00-19h00 - Expositions de peintures, photos, livres, artisanat, généalogie, etc. (Gymnase)  
 
11h00-12h00 - Messe à la paroisse présidée par Mgr André Richard et autres invités.         Frais du chant 

et service de l’autel par les familles Richard.   
 
12h00-13h30 - Dîner libre à la cafétéria de l’école ou à l’extérieur.  
 
13h30-14h30 - Ouverture officielle sous la présidence d’honneur de Zachary Richard   . 

       * Zachary Richard a accepté d’être président d’honneur de notre rencontre. 
          Il fera son possible  pour être présent à cette cérémonie. 

 
16h30-17h30 - Vin et fromage ou réception (Cafétéria du Centre) 
 
 17h00       -  Souper libre 
 
20h00-24h00 - Soirée dansante (Détails à venir) 
 
Lundi 17 août 2009 
 
7h00-11h00   - Brunch à la cafétéria du Centre 
 
 8h00-9h00    - Inscriptions pour nouveaux arrivants 
 
10h00-17h00 - Activités diverses : (D’autres pourraient s’ajouter) 

L’inscription pour ces activités se fera sur place lors de l’inscription et la journée de 
dimanche. Il y aura des frais à payer pour certaines des activités  
 
Expositions de peintures, photos, livres, artisanat, généalogie, etc.                                
Visites de sites historiques et / ou touristiques, conférences (porteront sur l’histoire et la 
généalogie), sortie en mer , tournoi de golf , vin et fromage, soirée dansante, jeux divers 
(Fer à cheval, washers, balle-molle), jeux pour enfants. 

                          Autres ……………….  
 
      17h00       - Souper de clôture dans la région de Tracadie-Sheila (Détails à venir) 
 
                         Renseignements : Emile Richard 

                     Président du Comité organisateur                                                               
             Téléphone : (506) 622-8532 

                                                                        Courriel :  pakrak1@gmail.com  (Cliquer)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
 
 

Nous demandons aux personnes qui prévoient assister à la rencontre de s’inscrire à l’avance. Ceci permettra 
au Comité organisateur une meilleure planification et vous évitera d’avoir à payer des frais d’inscription plus 
élevés si vous attendez à la dernière minute. 

 
Pour vous inscrire, remplir le formulaire et l’envoyer avec votre chèque à l’adresse indiquée: 
 
Frais d’inscription : Avant le 10 août : Adultes - $10 par personne;  Famille : $25   
                                   Après le 10 août : Adultes - $15 par personne;  Famille : $35 
                                        
Faire chèque payable à : Rencontre Richard 2009 
                                       11-80, ch. Mapleton, Suite 143 
                                       Moncton, NB   E1C 7W8                      Montant inclus :________________________ 
 
Adultes :   
 
Nom :1.  ________________________________________________________________________________ 
 

2.  ________________________________________________________________________________ 
 
Enfants : 
 
Nom :1. ________________________________________________________     Age : ________________ 
 
          2. ________________________________________________________      Âge : ________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________________________ 
                
              __________________________________________Code postal: ___________________________     
 
Téléphone: (           )      _____________________    _____________________     _____________________ 
                                              Maison                             Cellulaire                               Fax 
 
Adresse courriel: ________________________________________________________________________ 
 
Mode de transport :  Auto _______  Avion ________ Autobus nolisé ________ Autre___________________ 
 
Logement: Hôtel / motel _______  Parenté / amis ________  Camping ________  Autre ________________ 
 
Nous aimerions avoir des renseignements par rapport au logement : Oui ____   Non ____ 
 
Veuillez S.V.P. cocher la ou les activités auxquelles vous prévoyez participer. 
                    ($$)  Frais d’inscription à prévoir pour certaines activités. 
 

             ____  Expositions : photos, livres, artisanat, généalogie, etc.        _____  Tournoi de golf ($$) 
             ____  Visites de sites historiques / touristiques  ($$)                     _____  Sortie en mer     ($$) 
            ____  Conférences (Histoire / généalogie                                       _____  Vin et fromage  ($$) 

 ____  Jeux divers (Fer à cheval, washers, balle-molle, _____   Soirée dansante                                
____  Jeux pour enfants.                                                                 _____   Autres …………… 



Cartes de membres 
 
 
Voici la liste des membres qui ont payé leur cotisation pour 2008-2009. Les personnes dont le nom est 
précédé d’un astérisque (*) étaient membres l’an dernier, mais n’ont pas encore renouvelé pour 2008-2009. 
Nous les invitons à le faire et se servant du formulaire qui suit. La cotisation n’est que de $5.00 par personne. 
 
Veuillez remplir et envoyer à:  Marie-Louise Richard, trésorière 

    Association des Richard du Nouveau-Brunswick  
    1830, ch. Saint-Ignace, app. 107 

                                                 Saint-Ignace, NB,  E4X 2J9 
 
 

Formulaire d’inscription/renouvellement 2008-2009 
 

Nom : __________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ______________________________  Téléphone : __________________________________ 
 
Adresse courriel : ________________________________________________________________________ 
 
 
 

Mise en page et impression 
CAA St-Ignace 

1937B, chemin St-Ignace 
Saint-Ignace, NB  E4X 2H6 

(506) 876-3540 
CAA.StIgnace@gnb.ca 

http://www.st-ignace.cnbb.org 
 
 

LISTE DES MEMBRES 2008-2009 
 
 
Aucoin, Jean-Paul & Bertha      Moncton                         
Babineau, Adélard & Edna                  Richibucto Village 
Babineau, Alfred & Eugénie                St. John 
Babineau, Alyre                                   Acadieville 
Babineau, Anna                                   Acadieville  
Babineau, Flavien                                Rexton 
Babineau-Richard, Irène                      Acadieville 
Babineau-Richard, Thérèse                 Acadieville 
Barrieau, Cécile                                   Dieppe 
*Barrieau, Florine                                 Moncton 
Barrieau, Rita                                       Cacouna, QC  
*Barrieau, Rosa                                   Dieppe 
Bergeron, Alfreda                                 Gardner, MA 
*Bordage, Léona                                  Rogersville 
Boucher-Richard, Marguerite               Saint-Charles  
Breau, François                                    Neguac 
Breau, Laurie                                       Bathurst 
Breau, Sr Apolline                                Montréal, QC 
Cécire-Richard, Julienne                     Teminscaming, QC 
Chevarie, Camille & Clara                   Saint-Louis  
Chevarie, Emile & Aurella                    Saint-Charles 
*Clavette-LeBlanc, Manon                   Saint-Basile 
Comeau, Alfreda & Roger                    Saint-Louis 
Comeau, Alyre & Marie-Louise            Saint-Antoine  

Comeau, Cécile                                   Hebron, Conn. 
Comeau, Eliza                                      Saint-Ignace 
Cormier-Richard, Alice Moncton 
Cormier, Ronald & Richard,Carmella   Moncton 
Costain-Richard, Noëlla                       Benton   
Côté, Jeanne                                       Dieppe 
Daigle, Dolor & Rosa                           Saint-Louis 
Daigle-Richard, Reina                          Richibucto 
Daigle, Rita                                          Dieppe 
Daigle-Richard, Angéline                     Shannan, QC 
Daigle-Richard, Florence                     Acadieville 
*Doucette, Eddie & Denise                   Lutz Mountain 
Doucette, Abel & Noëlla                       Dieppe  
Doucette, Francine                               Rogersville 
Dufour, Edna                                        Grande-Digue  
Dufresne-Richard, Huguette                Clearwater, FL 
Fontaine, Madeleine                            Saint-Louis 
*Fontaine-Richard, Micheline               Saint-Ignace 
Forbes, Yvonne Beaverbrook 
Fournier, Imelda                                   Dieppe  
Gallant, Camille                                   Galloway 
Gallant, Rose-Marie                             Saint-Ignace 
Gallant, Yvon & Rose-Mai                    Saint-Ignace  
Gaudet, Roger J.                                  Saint John 



Gigou, Rose-Mai                                  Saint-Louis 
*Gionet-Richard, Jeannette                 Rexton 
Goguen, Raymond & Florine Richard  Irishtown 
*Grant, Julia                                         Wasaga Beach 
Hébert-Gaudet, Carmelle                     Colette 
Hudson-Richard, Roselande                Moncton 
Johnson-Richard, Julianna                   Saint-Louis 
Landry, Hilda                                        Miramichi 
LaPlante, Gabriel & Richard, Cécile   Dieppe 
LaPlante, Henri & Irène                      Edmunston 

      LeBlanc, Maria                                    Dieppe 
LeBlanc-Babineau-Richard, Marielle Acadieville 
LeBlanc-Richard, Mathilda                Acadieville            
LeBlanc-Richard,Yvonne                   Saint-Ignace 
*Léger, Léo-Paul & Anne                   Moncton 
Losier, Cédric & Édith                        Saint-John    
*MacDonald-Barrieau, Rhéa              Moncton 
MacEachern-Breau, Gloria                 Neguac 
Maillet, Thérese                                  Bathurst 
Maillet-Richard, Julia                          Saint-Charles 
Martin-Barrieau, Eva                          Dieppe 
McDonagh, Jeannine                         Kawartha Lakes, ON  
McLauthlin,Marie Ann         Bellefond 
Melanson, Ethel                                 Simsbury, CT 
Oursien, Hélène         Bellefond 
*Patlan, Donna                                   Saint-Louis 
*Patlan-Richard, James                     Saint-Louis 
*Patlan-Richard, Jessica                    Saint-Louis 
Poirier-Richard, Lilian                         Rogersville 
Richard, Achille & Rita                       Naugatuck, CT 
Richard, Achille          Bellefond  
Richard, Adrien & Eva                        Saint-Ignace 
Richard, Albert P.                               Wakefield, MA 
Richard, Alcide & Claudia                   Dieppe 
Richard, Alcime & Laurita                   Bouctouche   
Richard, Aldéa                                           Tracadie-Sheila  
Richard, Alma                                      Saint-Louis 
Richard, Alphonse (Père)                    Shediac 
Richard, Alyre & Marie-Louise             Saint-Ignace 
Richard, André (Mgr)                            Moncton 
Richard, André & Jeannette           Saint-Paul 
Richard, Annie                                      Montréal 
Richard, Antoine & Nola                       Noonan 
Richard, Armand & Léona                    Bouctouche 
Richard, Arsène & Thériault, Lucie       Dieppe 
Richard, Arthur J. & Aline                      Saint-Louis 
Richard, Auréla (Sœur)                         Moncton 
Richard, Bertrand                                  Riv.-du-Loup, QC 
Richard, Camille & Gallant, Yolande     Belleville, ON 
Richard, Camille & Thelma                    Moncton 
Richard, Cécile                                      Ste-Foy, QC  
Richard, Cécilia M.                                Gardner, MA 
Richard, Charles & Marthe                     Saint-Louis  
Richard, Claude                                      Saint-Louis 
Richard, Claude & Marie-Laure              Irishtown 
Richard, Daniel & LeBoeuf, Catherine    Verdun, QC 
Richard, Denis D.                                    Moncton 
Richard, Denise    Saint-Ignace 
Richard, Denise & LeBlanc, Jean           Dieppe 
Richard, Diane                                        St-Joseph, Mad. 
Richard, Dolphe                                      Dieppe 
*Richard, Dolphé L.                                 Leominster, MA 

Richard, Edgar & Anne-Alice                  Moncton 
Richard, Edith                                          Saint-Ignace  
*Richard, Edmond (Père)                        Tracadie-Sheila 
Richard, Elie & Rita                     Dieppe 
Richard, Elise (Soeur)                           Sherbrooke, QC 
*Richard, Emerie                                   Dieppe 
Richard, Emerie & Annette                    Saint-Louis 
Richard, Emerie, Marianne & Charline  Leominster, MA 
Richard, Emile & Alexina                      Saint-Ignace 
Richard, Emile & Elva                           Saint-Louis 
Richard, Emile & Laura                        Miramichi 
Richard, Emilie                                          Saint-Ignace   
Richard, Eric & Annette                           Saint-Ignace 
Richard, Eric & Yolande                           Acadieville 
Richard, Ernest                                    Saint-Louis 
*Richard, Eugène & Thérèse               Rogersville 
Richard, Éveline (Sœur)                      Saint-Louis 
*Richard, Fernand & Annette               Acadieville 
Richard, France            Athol, MA 
*Richard, François                               Beresford 
Richard, François & Dina                     Leominster, MA 
*Richard, Gabrielle                               Longueil, QC 
Richard, Gérard                                   Saint-Louis 
Richard, Gérard & Dorilla                     Rogersville 
Richard, Gérard & Maria                      Saint-Ignace 
Richard, Germaine (Sœur)                  Campbelton 
Richard, Gervais & Memmé          Saint-Louis 
Richard, Guy                                        Québec, QC 
*Richard. Guy                                       Saint-Louis 
Richard, Guy E.            Saint-Ignace 
Richard, Huberte                                  Moncton 
Richard, James Rick           Utica, NS 
Richard, Janice                                    Saint-Louis   
Richard, Jean & Anne-Marie          Miramichi 
Richard, Jean A.                                  Moncton  
Richard, Jean-Baptiste & Maria           Saint-Louis 
Richard, Jean-Guy                               Dorion, QC 
Richard, Jeannette           Bellefond 
Richard, Jeannine                                Lowell, MA 
Richard, Lauretta                       Saint-Ignace 
Richard, Laurie                                     Miramichi 
Richard, Laurie & Adélia                      Saint-Charles  
Richard, Laurie & Lucie                       Dieppe 
Richard, Léandre                                 Richibucto Village 
*Richard, Léona                                   Dieppe 
Richard, Lorenzo & Yvonne                 Coronado, CA 
Richard, Marguerite                             Grande-Digue 
Richard, Maria                                     Moncton 
Richard, Maria (Sœur)                         Campbelton 
*Richard, Marie-Germaine & Fidèle     Leominster, MA 
Richard, Maurice A. & Nathalie               Saint-Ignace 
Richard, Michel                                       Strathadam 
*Richard, Muriel                                      Québec, QC 
Richard, Nélida                                        Saint-Louis 
Richard, Raymond (Père)                        Shediac River 
Richard, Raymond & Aline                      Saint-Charles 
Richard, Régis J.                                     Saint-Louis 
Richard, Réjanne & Bélonie                    Dartmouth, NS 
*Richard, Robert Y.                                  Dieppe 
Richard, Ronald & Agnes                        Gander, NL 
Richard, Rose                                          Campbelton 
*Richard, Serge                                       Templeton, MA 



Richard, Simone                                      Moncton 
Richard, Thelma                                      Saint-Louis 
Richard, Théodule (Père)                        Richford, VT 
Richard, Tim & Aline                                Saint-Charles    
Richard, Vincent & Emélia                       Saint-Ignace 
*Richard, Viola (Soleil Couchant)             Saint-Louis 
Richard, Viola (Rue Bellevue)   Saint-Louis 
Richard, Vitaline                                       Moncton  
Richard, William                                       Bellefond 
Richard, Yvette     St-Jean Rich., QC 
Richard, Yvon JW & Roberta                   Richibucto 
Richard, Yvonne    Moncton 
Richard-Barrieau, Marguerite                   Dieppe 
Roach, Aline     Gardner, MA 
Roach, Jeanne (Soeur)                            Saint-Louis 

Roach, Oscar & Jeanine                          Moncton 
Roach, Stella (Soeur)                               Québec, QC 
*Robichaud, Adelin & Gemma                 Saint-Louis 
*Robichaud, Rhéal & Olivia                      Sainte-Marie 
Robichaud-Richard, Sylvie                       Acadieville 
Ross, Germaine                                       Bathurst 
Roy-Marcoux, Mélina                               Saint-Louis 
Simmonds, Suzanne                                Dieppe 
Sirois-Richard,  Anna                               Drummond 
St-Amant-Richard, Julia                           Clearwater, FL 
Thibodeau-Richard, Rita                          Moncton 
Vautour-Richard, Lina                              Saint-Louis 
Vautour-Richard, Monique                       Saint-Ignace 
Wedge-Richard, Francine                        Moncton

 
264 membres 
 
Les 36 membres dont les noms sont précédés par 
un astérisque ( * ) n’ont pas encore renouvelé leur  
carte de membre pour 2008-2009 
 


