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Assemblée générale annuelle de
2015

Richard un rapport concernant le CMA 2014 et
les activités de la FAFA (Fédération des
familles acadiennes) qui fête cette année son
20e anniversaire de fondation.

La 22e assemblée générale annuelle de
l’ARNB a eu lieu le dimanche 7 juin 2015 à
14h30 au Club d’Âge d’or de St-Ignace avec
une très bonne assistance. La réunion fut
présidée par Adrien Richard, son président.

On fit ensuite l’élection des membres du
Bureau de direction pour l’année 2015-2016
qui sera composé de : Président : Adrien
Richard; Vice-président : Émile Richard;
Secrétaire : Jean A. Richard; Trésorier :
Josephat Thibault; Conseillers/conseillère :
Aline Richard, Laura Richard, Loretta Richard.
Le poste d’ex-président demeure vacant et
Thelma Richard continuera de faire partie du
Bureau de direction comme membre non
votant.

Le rapport financier indique des recettes de
$2,282.55 incluant un solde de $766.55 qui
était au compte au 30 avril 2014. Les
dépenses ont été de $1,845.69, ce qui laisse
un solde au compte courant de $486.36. Il y a
également une somme de $800.65 au fond
d’urgence.
Oscar Roach fut de nouveau nommé
vérificateur pour la prochaine année. Il fut
aussi proposé et adopté que la cotisation
demeure la même à $5 par membre pour la
prochaine année.

L’assemblée fut suivie par une présentation
power point de Robert Richard du Centre
d’études acadiennes de l’Université de
Moncton qui nous fit connaître les services
offerts par cet établissement et qui présenta en
plus une foule d’images et en particulier une
photographe aérienne de la région de SaintIgnace datant des années 40. Sa présentation
fut des plus appréciée.

Rencontre annuelle de 2015

Il y eut ensuite un rapport du président Adrien
qui remercia les membres pour leur présence
nombreuse à cette rencontre annuelle. Il
remercia aussi les membres du Bureau de
direction pour leur collaboration et les
membres bénévoles de Saint-Ignace qui ont
préparent le souper qui suivra la réunion.
Le responsable du bulletin, Jean Richard,
souligna la présence à la rencontre de Laurie
Richard de Miramichi qui fut honoré comme
« pionnier de l’année 2014»par le Centre
communautaire Beausoleil. Jean en profita
pour inviter les membres à lui faire connaître le
nom de personnes (membres) qui se sont
signalées pour leur bénévolat et leur
contribution à la société.
Émile Richard présenta au nom de Thelma

Le président Adrien remercie le conférencier Robert Richard

On servit ensuite un repas préparé par MarieLouise Richard et des membres de l’Association de
Saint-Ignace.

Assemblée générale annuelle de
2016
La rencontre de 2016 aura lieu le dimanche 5
juin au Club d’Âge d’or de Saint-Ignace. Les
détails seront communiqués dans le bulletin de

mai 2016. Merci à cet organisme qui nous
accueille à chaque année, et qui est un bel
endroit central pour la plupart de nos
membres.

Site Web
Vous êtes toujours invités à visiter le site à :
www.associationrichard.ca
Vous y trouverez toute sorte d’information
incluant la généalogie, les bulletins des années
passées, des photos et rapports d’activités, etc.

Congrès mondial acadien de
2019
Le Congrès mondial acadien de 2019 «L’Acadie
de la Terre Rouge » aura lieu à l’Ile-du-PrinceÉdouard et au Sud du Nouveau-Brunswick. Un
comité d’organisation, sous la direction
générale de Claudette Thériault, est déjà en
place et la planification va bon train.
Quelques changements ont été apportés à
l’organisation pour ce futur congrès. Il sera de
plus courte durée, soit de 10 jours répartis sur
deux fins de semaine, au lieu de 20 jours
comme ce fut le cas en 2014.

Les anciens présidents de la FAFA incluant Thelma Richard qui
fut présidente pendant cinq ans

Félicitations
Le bulletin de l’ARNB a tenu à féliciter à
plusieurs occasions au cours des années, des
membres de l’Association qui se sont
distingués par leur bénévolat et leur
contribution à la société.
Alcide Richard est l’une de ces personnes qui
vient d’être honorée par la Société des
enseignantes et enseignants retraités, et nous
tenons à le signaler.

Fédération des familles
acadiennes
Il y aura encore le 13 décembre une
commémoration de la déportation. Celle-ci
aura lieu à l’Université de Moncton. La
Fédération invite aussi les Acadiens à tenir des
commémorations aux différents monuments de
l’Odyssée le 28 juillet. La FAFA a fêté le 23
octobre dernier le 20e anniversaire de
fondation. Il y eut un banquet où l’on a
reconnu la contribution des cinq personnes qui
ont présidé l’organisme, dont Thelma
Babineau-Richard qui fut présidente pendant
cinq ans.

Le président Paul Bourque remet un certificat de mérite à Alcide

Alcide
a
débuté
sa
carrière
dans
l’enseignement à l’école secondaire régionale
de Richibucto en 1963 avant de devenir
directeur de l’école Sainte-Thérèse à Dieppe de
1965-1970. Il a ensuite ensuite passé le reste
de sa carrière d’enseignant à l’école
Beauséjour de Moncton avant de prendre sa
retraite en 1995. En plus d’avoir travaillé au
niveau local et provincial à l’établissement

d’une banque informatisée de données pour le
nouveau programme de biologie humain, il a
été l’une des premiers à son école à utiliser et
à promouvoir l’utilisation de l’ordinateur en
salle de classe.
En plus de l’enseignement, Alcide a été très
actif dans des organismes touchant à sa
profession, et a aussi laissé sa marque dans le
mouvement scout pendant 25 ans et pour
lequel il a reçu la médaille « Servcice Scout »
du gouverneur général du Canada. Il a aussi
été président du Conseil paroissial de SaintAnselme et a animé des groupes intéressés au
« Renouement conjugal ». Depuis sa retraite
de l’enseignement, il s’est aussi impliqué avec
le Cercle Jacqueline-Collette de la SERFNB et a
occupé pendant deux ans la présidence de ce
cercle.
Enfin, notons qu’Alcide a fait partie du Bureau
de direction de l’ARNB, pendant 10 ans, dont
deux ans comme président de 2005-2007.

Parenté
Saviez-vous que le Premier ministre Justin
Trudeau et Max Pacioretty, capitaine des
Canadiens de Montréal, ont des origines
acadiennes et des liens de parenté avec les
Richard de l’Acadie.
En effet, tous deux ont comme ancêtre
commun un certain François Savoie, qui avait
épousé Marie Josephe Richard, fille de notre
ancêtreMichel dit Sans Soucy Richard. Deux
de leurs fils, François et Jean-Baptiste ont été
déportés aux États Unis, puis sont revenus
s’établir par la suite au Québec. Le premier est
l’ancêtre de Justin, alors que Jean-Baptiste
est l’ancêtre de Max.
Si vous avez l’occasion de rencontrer notre
Premier ministre ou le grand hockeyeur,
vous pourrez leur dire que vous êtes leur
cousin ou cousine!

Témoignage

Zachary Richard n’est pas étranger à l’Association
et en a même déjà fait partie, de même que son
père (feu Eddy) et sa mère Pauline. En 2009,

Zachary a accepté d’agir comme président
d’honneur de notre rencontre de famille à Néguac
dans le cadre du CMA 2009 alors qu’on a dévoilé
les armories de l’Association.
Notre vice-président Émile Richard a rencontré
Zachary à quelques occasions et
lors d’une
rencontre l’été dernier, Zachary lui a remis le
témoignage qui suit.
Il est à noter que Zachary est en train d’effectuer
des recherches sur ses origines et qu’un film sera
produit prochainement en collaboration avec le
cinéaste bien connu Phil Comeau.

Je ne me souviens pas le moment précis où j’ai
commencé à me considérer « Acadien ». Bien
que je ne peux pas me souvenir de la date, je
peux, cependant reconnaître l’événement qui a
provoqué mon épiphanie. C’était le moment
où j’ai compris les faits de la Déportation de
1755.
Pendant ma jeunesse et mon
adolescence, je ne me considérais pas comme
étant membre d’une communauté particulière.
Je savais que nous étions Cadiens (prononcé
“cadjin”) ou « Cajuns » comme l’écrivent les
Américains. Mais les Américains, j’en faisais
partie. La vie était l’école, mes amis, ma
famille. Je ne me posais pas de question.
Personne de se posait de question. C’est
quand j’ai compris ce qui s’est passé lors de la
Déportation et l’influence que ce « Grand
Dérangement » a eu sur ma famille, que j’ai
commencé à me considérer autre chose
qu’Américain, bien en l’étant aussi. Vers le
début des années 70, lors de l’achat de mon
premier accordéon, dit « Cadien », j’ai été
plongé dans l’univers de la musique
francophone de mon pays. J’ai suivi ce chemin
sans réfléchir, motivé tout simplement par une
curiosité très peu définie.
Je suivais le
courant de l’époque, à la recherche d’un style
de vie moins compliqué, voir campagnard et
une musique qui y correspondait. La
découverte de ce riche patrimoine, les poèmes
chantés d’Ira Lejeune, les sonorités douces et
chaudes d’Ambrose Thibodeaux, et les
acrobaties vivaces à l’accordéon d’Aldus Roger
m’a
poussé
vers
une
découverte
supplémentaire : que je fasse partie d’une
communauté qui existe à la fois à l’intérieur et
à l’extérieur de la société dans laquelle elle se
trouve. Il y avait également la réalisation que

l’identité de cette communauté dont je fais
partie est définie par le souvenir d’une tragédie
humaine. Mais cette deuxième réalisation a
pris un peu plus de temps.

Zachary Richard en compagnie de Vitaline Richard
lors du dévoilement des armoiries en 2009

Entre Donald Doiron.
Acadien du NouveauBrunswick, il était descendu en Louisiane sur le
pouce dans l’espoir de trouver un travail
d’enseignant de français. Seuls dieu et Donald
savent ce qui lui a donné cette idée. Comment
savait-il que le Conseil pour le Développement
du Français en Louisiane cherchait justement
des enseignants en français pour combler la
déficience locale ?
On était loin des
événements du bicentenaire de 1955 où l’élite
acadienne avait envoyé une délégation aux
provinces maritimes du Canada. Les souvenirs
de ces célébrations n’existaient même pas pour
moi ni pour Donald, n’ayant, tous les deux, que
cinq ans à l’époque. Non, ce qui poussait
Donald était ce qui a poussé les premiers
Acadiens qui ont quitté Halifax en 1764 en
direction de la Louisiane, un espoir mal défini,
un peu comme une voix que l’on entend
chuchoter auprès de son oreille lors d’une
promenade dans le bois. Et la confiance de
pouvoir arriver à bon port, une certitude
viscérale que quelque part au bout de son
voyage, il trouvera de la famille. Et alors,
Donald part avec ce qu’il porte sur le dos et
arrive en Louisiane et finit par enseigner le
français et par bousculer mon univers. Il était
le premier Acadien, c’est-à-dire Acadien du
nord, que je n’avais jamais rencontré. Son
existence, et l’existence de sa communauté

isolée dans le bois du Nouveau-Brunswick ont
éclaté dans mon cœur comme un gros pétard.
Le troisième membre de ma Sainte trinité de la
Révélation Acadienne était l’histoire, c’est-àdire l’histoire écrite, et plus précisément
L’histoire des Acadiens par Bona Arsenault, et
The Acadian Miracle par Dudley LeBlanc. Entre
ces deux livres, l’histoire assez romantique de
ce politicien et homme d’affaire de la paroisse
Vermillon, qu’on surnommait « Cousin Dud »,
et l’histoire dite « sérieuse » de Bona
Arsenault, j’avais toutes les munitions qu’il me
fallait pour démarrer ma croisade.
Tout ça
m’a frappé comme un éclair, entre l’œil et la
corne, comme on dit. La musique dite «
traditionnelle » de la Louisiane était pour moi
l’étincelle qui a mis le feu dans la paille de mon
imagination et qui m’a traîné par mes grands
cheveux à la révolte. Et la rencontre avec
Donald Doiron était la preuve vivante que non
simplement la Déportation a eu lieu, mais que
nous, les enfants des exilés, existons encore.
Finalement de lire les faits de cette histoire et
de comprendre l’ampleur de la tragédie qui a
été affligée sur nos ancêtres dans des vrais
livres publiés par des vrais éditeurs a nourri la
flamme à un tel point qu’elle brûle encore au
fond de mon cœur.
Voilà pour les débuts de mon identité
d’Acadien. Très tôt dans l’histoire, j’ai compris
que le trait identitaire le plus important pour
nous est la langue française. Cette révélation
supplémentaire était le début de ma carrière
de militant francophone, qui a été modelée à
l’image du Québec de René Lévesque. Je ne
pense pas que les Cadiens de la Louisiane
assimilés à l’anglophonie sentent la même
chose. Je ne pense pas que l’on puisse avoir la
même expérience acadienne dans la langue du
conquérant. Mais cela est une autre affaire.
Ce que j’essaie de comprendre ici c’est cette
chose que l’on doit sentir pour se sentir
Acadien, cette chose que partage un pêcheur
de homard de Caraquet et un pêcheur de
barbue de la paroisse Evangeline. L’Acadie est
un pays virtuel qui n’existe que dans les cœurs
et les esprits des gens qui se considèrent
Acadiens. Et donc la meilleure définition d’un

Acadien est tout simplement quelqu’un qui se
considère comme étant acadien. Les critères
qu’on se donne pour assumer cette identité
sont tous sauf uniformes. Mais c’est obligé
que nous, tous ceux et celles qui se
considèrent Acadien, partageons quelque
chose qui dépasse un penchant pour la
musique et l’amour de la fête.
Je suis au milieu d’un projet qui m’emmène
dans la plupart les communautés qui affichent
encore une appartenance à l’Acadie.
Au
Nouveau-Brunswick, bien évidemment, mais
aussi sur la Côte Nord du Saint Laurent et aux
Îles de la Madeleine (qui sont actuellement au
Québec), en Terre-Neuve, à l’Ïle de PrinceÉdouard (ancienne Île Saint Jean), en
Nouvelle-Écosse (le territoire historique de
l’Acadie, mais qui a une population acadienne
relativement faible et qui n’habite pas sur les
lieux des anciens villages acadiens) et la
Louisiane (où les descendants des exilés sont
devenus les célèbres « Cajuns » après avoir
assimilé beaucoup d’autres groupes ethniques:
Français, Français créole, Espagnol, Allemand,
Irlandais et même Anglais).
Il faut chercher loin pour trouver le lien entre
toutes ces communautés éparpillées à travers
l’Amérique du Nord. (On essaie même de se
rendre en France où les vestiges du passage
des Acadiens déportés sont encore en
évidence, en Poitou, à Nantes et à Belle Ile en
Bretagne). Entre un pêcheur de crabe de
Natashquan et un pêcheur de crevettes du
Bayou Lafourche, il y a tout un monde. Les
diverses communautés acadiennes sont
divisées par des barrières de géographie,
climat, histoire, politique et même de culture.
Les Cayens de la Côte Nord sont parmi les plus
souverainistes des Québécois.
Par contre,
pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick, les
séparatistes du Québec représentent le diable
lui-même. Tandis que pour un Cadien (Cajun)
de la Louisiane, toutes ces questions sont
inconnues. Alors qu’elle est la chose, si chose
existe qui réunit toutes ces communautés? La
chose qui dépasse la nostalgie et le folklore.
Je pense que la réponse commence avec la
Déportation.

Avant d’avoir trouvé les livres de Dudley
LeBlanc et Bona Arsenault, j’ignorais l’histoire
des Acadiens. On dit que pendant des années,
voir une génération après leur arrivée, les
Acadiens de la Louisiane racontaient souvent
l’histoire de la Déportation. Lors des mariages,
ou d’autres célébrations familiales, on retraçait
l’histoire. Mais cette tradition s’est perdue
avec le temps, et rendu à moi, elle était
complètement oubliée.
Il me semble que
j’avais entendu parler du Grand Dérangement
quand j’étais jeune, mais dans quel contexte et
de quelle façon, je ne sais pas. Peut-être que
ce n’est qu’une invention de ma part, une
façon de modifier mon expérience pour la
rendre plus romantique. Chose certaine, si on
en parlait, c’était de la façon la plus
sporadique. Mais entre la musique dite Cajun,
Donald Doiron et ma lecture, une image très
acadienne a réussi à ravir mon âme. Lors du
premier voyage en Acadie, j’allais être
bouleversé tellement, que je ne m’en suis
jamais remis.

Note

À cause de la longueur du texte de
Zachary, il n’est pas possible de le
reproduire en entier dans ce bulletin. La
suite sera dans le bulletin de mai 2016.

Décès
Florence Richard-Daigle
d’Acadieville
décédée le 31 juillet à l’âge de 93 ans.

est

Florence Daigle

Orpheline de sa mère à l’âge de 13 ans, elle
laisse l’école pour aider avec son père aux
soins de ses frères et sœurs. Elle fonda par la
suite sa propre famille de 10 enfants. Sa
famille grandie, elle et son mari s’adonnèrent à
de nombreuses activités, dont le ski de fond,
et Florence compétionna dans des loppets

«Boules de neige » de 30, 20, 10 et 30 km au
parc national Kouchibouac jusqu’à l’âge de 89
ans. Elle s’est aussi beaucoup impliquée dans
des activités paroissiales et communautaires.
Lui survivent trois sœurs, Maria, Imelda et
Jeanne; trois frères, Alyre, Camille et Jean,
tous membres de l’ARNB.

Canada soit le Québec (13) ,l’Ontario(3), la
Nouvelle-Écosse (2) et (2) à Terre-Neuve.
De plus on trouve quelques membres (13)
dans le Massachussets, le Connecticut, la
Floride, le Mississipi et la Californie.

Provenance de nos membres

Nous avons toujours une quantité de
souvenirs, épinglettes, CD de photos de la
rencontre de Néguac, le DVD Les Richard
d’Acadie. Pour plus d’information ou pour
obtenir un formulaire de commande, consultez
le site Web de l’association ou informez-vous
auprès du secrétaire.

Si vous regardez la liste des membres de
l’Association (201 en tout), vous remarquerez
que la
plupart proviennent du NouveauBrunswick (147), surtout du comté de Kent
(53) et du Sud-est (68), mais on compte aussi
des membres dans quatre autres provinces du

Souvenirs…épinglettes….etc.

Cartes de membres
La carte de membre est valide du 1er juillet d’une année jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Voici
une liste des membres pour 2015-2016. Les personnes dont le nom est précédé d’un astérisque (*)
étaient membres en 2014-2015, mais n’ont pas encore renouvelé pour 2015-2016. Nous les
invitons à le faire et se servant du formulaire qui suit. La cotisation n’est que $5 par année.
Il est possible aussi de payer pour plus d’une année à la fois, comme plusieurs membres le font.
Une liste de ces membres est aussi incluse dans ce bulletin. Ces personnes n’auront donc pas
à payer de nouveau pour les années indiquées et ont déjà reçu leur carte de membre qui indique la
date d’expiration.
Pour vous inscrire ou renouveler votre carte de membre pour 2015-2016 ou pour d’autres
années, veuillez remplir le formulaire qui suit et envoyer avec votre chèque ou mandat poste fait au
nom de : Association des Richard du Nouveau-Brunswick Inc.
Envoyer à : Jean A. Richard, secrétaire
Association des Richard du Nouveau-Brunswick Inc.
15, rue Willett, Moncton, NB E1C 8A2

Formulaire d’inscription/renouvellement 2015-2016
Nom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________ Téléphone : _______________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________
Je veux aussi renouveler pour 2016-2017 ____

2017-2018 ____

2018-2019 _____

LISTE DES MEMBRES 2015-2016
Aucoin, Jean-Paul & Bertha
Dieppe
Babineau, Alfred & Eugénie
St. John
Babineau, Anna
Acadieville
Babineau, Henri & Corinne
Moncton
Barrieau, Cécile
Dieppe
Barrieau, Rita
Cacouna, QC
Barrieau, Rosa
Bouctouche
Boucher-Richard, Marguerita
Saint-Charles
Breau, Laurie
Bathurst
Breau, Sr Appoline
Montréal, QC
Cécire-Richard, Julienne
Témiscaming, QC
*Chevarie, Emile & Aurella
Saint-Charles
Chevarie, Camille & Clara
Saint-Louis
Chiasson-Richard, Diana
Val Comeau
Comeau, Alfreda & Roger
Saint-Louis
Comeau, Eliza
Saint-Ignace
*Cormier, Hector
Moncton
Cormier, Ronald & Richard,Carmella Moncton
Costain-Richard, Noêlla
Benton
*Daigle, Antoine & Alma
Dieppe
Daigle, Dolor & Rosa
Saint-Louis
Daigle, Rita
Dieppe
Daigle-Richard, Angéline
Shannan, QC
Daigle-Richard, Florence
Acadieville (décédée)
Doucette, Noëlla
Dieppe
Doucette, Francine
Rogersville
Duguay, Oscar
Dieppe
Dufour, Edna
Grande-Digue
Dufresne-Richard, Huguette
Clearwater, FL
Fontaine, Madeleine
Saint-Louis
Forbes-Richard,Yvonne
Beaverbrook
Fournier, Imelda
Dieppe
Gallant, Adélard & Rose-Marie
Saint-Ignace
Gallant, Rose-Mai
Saint-Ignace
Gaudet, Roger J.
Saint John
*Gionet-Richard, Jeannette
Rexton
Goguen, Raymond & Florine
Irishtown
Haché-Barrieau, Aline
Moncton
Hébert-Gaudet, Carmelle
Colette
Holleran, Suzanne
Saint-Louis
Hudson-Richard, Roselande
Moncton
Johnson-Richard, Julianna
Saint-Louis
Landry, Hilda
Miramichi
LeBlanc, Maria
Dieppe
LeBlanc-Richard,Yvonne
Saint-Ignace
Leger, Léo-Paul & Anne
Moncton
MacEachern-Breau, Gloria
Néguac
Maillet-Richard, Julia
Saint-Charles
Maillet, Thérese
Bathurst
Martin-Barrieau, Eva
Dieppe
* McDonagh, Jeannine
Kawartha Lakes, ON
MacEachern-Breau, Gloria
Néguac
Matheson-Durant, Marie
Moncton
McLaughlin,Marie Anne
Bellefond
Melanson, Ethel
Simsbury, CT
Melanson, Yvon
Dieppe
Oursien, Hélène
Beaverbrook
Richard, Achille
Bellefond
Richard, Adrien & Eva
Saint-Ignace
Richard, Albert P. & Anita
Wakefield, MA
Richard, Alcide & Claudia
Dieppe

Richard, Aldéa
Tracadie-Sheila
Richard, Aldéric & Yvonne
Saint-Ignace
Richard, P. Alphonse
Shediac
Richard, Alvine
Benoît
Richard, Alyre
Saint John
Richard, Alyre & Marie-Louise Saint-Ignace
Richard, Mgr André
Moncton
*Richard, Anne-Marie
Miramichi
Richard, Antoine & Nola
Saint John
Richard, Armand & Léona
Saint John
Richard, Arthur J. & Aline
Saint-Louis
Richard, Sr Auréla
Moncton
Richard, Camille & Gallant, Yolande Belleville, ON
Richard, Camille & Thelma
Moncton
Richard, Cécile
Ste-Foy, QC
Richard, Cécilia M.
Gardner, MA
Richard, Claude & Marie-Laure
Irishtown
Richard, Claudette
Moncton
*Richard, Daniel & LeBoeuf, Catherine Verdun, QC
Richard, Denis D.
Moncton
Richard, Denise
Saint-Ignace
Richard, Diane
St-Joseph, Mad.
*Richard, Dolphe
Dieppe
Richard, Donalda
Chatauguay, QC
*Richard-Roach, Dorilla
Rogersville
Richard, Dorine
Sorel-Tracy, QC
Richard, Edith
Saint-Ignace
Richard, P. Edmond
Tracadie-Sheila
*Richard, Elie & Rita
Dieppe
*Richard, Sr Elise
Sherbrooke, QC
Richard, Emerie & Annette
Saint-Louis
Richard, Emile & Laura
Miramichi
Richard, Emilie
Moncton
*Richard, Ernest
Dieppe
*Richard, Évangéline
St-Liguori, QC
Richard, Sr Éveline
Saint-Louis
Richard, France
Athol, MA
*Richard, Sr Germaine
Campbelton,
*Richard, Gérard
Saint-Ignace
Richard, Guy
Québec, QC
Richard, Huberte
Moncton
Richard, Jacinthe
St-Léonard d’Aston, QC
Richards, James
Flint, MI
Richard, James T. & Rose Mary
Utica, MS
Richard, Janice
Tracadie-Sheila
Richard, Jean A.
Moncton
Richard, Jean-Baptiste
Saint-Louis
*Richard-Morris, Jeanne
Bellefond
Richard, Jeanne
Dieppe
Richard, Jeannette
Bellefond
Richard, Jeannine
Lowell, MA
* Richard, Joseph V.
Kent Lake
Richard, Lauretta
St-Ignace
Richard, Laurie & Iris
Miramichi
Richard, Laurie & Lucie
Dieppe
Richard, Léandre
Saint John
*Richard, Léona
Moncton
Richard, Lorenzo & Yvonne
Coronado, CA
Richard, Luc & Vautour, Paulette
Saint-Ignace
Richard-Barrieau, Marguerite
Dieppe
Richard, Marguerite
Grande-Digue

Richard, Maria E.
Richard, Marie-Germaine
Richard-LeBlanc, Mathilda
Richard, Maurice A. & Nathalie
*Richard, Maurice
Richard, Nicole
Richard, Michel P.
Richard, Paul
Richard, Paul-Émile
Richard, P. Raymond
Richard, Raymond & Aline
*Richard, Réjanne & Bélonie
Richard, Ronald
Richard, Ronald & Agnes
Richard, Sr Rose
Richard, Simonne
Richard, Vincent & Emélia
Richard, Viola
Richard, Vitaline
Richard, Ulysse & Marguerite Lebel

Moncton
Leominster, MA
Acadievielle
Saint-Ignace
Saint-Ignace
Bouctouche
Dieppe
Dieppe
Bellefond
Shediac River
Moncton
Dartmouth, NS
Petit-Rocher
Gander, NL
Campbelton
Moncton
Saint-Ignace
Saint-Louis
Moncton
Campbelton

* Richard, William R. & Jeanne (Morris) Bellefond
Richard, Roberta
Richibucto
Richard, Yvonne
Moncton
Richard, Zoël
St-Ignace
Roach, Aline
Gardner, MA
Roach, Sr Jeanne
Saint-Louis
Roach, Oscar & Jeanine
Moncton
Roach, Sr Stella
Québec, QC
Robichaud-Richard, Sylvie
Acadieville
Ross, Germaine
Bathurst
Roy-Richard, Thérèse
Calgary, AB
Simmonds, Suzanne
Dieppe
* Sirois, Anna
Grand-Sault
Sonier-Richard, Marie
Val Comeau
St-Amant-Richard, Julia
Clearwater, FL
Thébeau, Émile
Manchester, CT
Thibault, Josephat
Moncton
Vautour-Richard, Lina
Saint-Louis
Vautour-Richard, Monique
Saint-Ignace
Wedge-Richard, Francine & Robert
Moncton
Membres honoraires : Alyre & Marie-Louise Richard

Total : 174 membres payés au 30 octobre 2015

* 27 non payés pour 2015-2016

Cotisations payées en avance 2016-2021
Nom
Babineau, Alfred & Eugénie
Babineau, Henri & Corinne
Breau, Sr Apolline
Breau, Laurie
Comeau, Roger & Alfreda
Doucette, Noëlla
Dufour, Edna
Fontaine, Madeleine
Gaudet. Roger J.
Haché-Barrieau, Aline
Hébert-Gaudet, Carmelle
Holleran-Richard, Suzanne
Hudson, Roselande
Landry, Hilda
Maillet, Julia
Maillet-Breau, Thérèse
MacEachern-Breau, Gloria
Richard, Albert P. & Anita
Richard, Alphonse
Richard, Mgr André
Richard, Antoine & Nola
Richard, Armand & Léona
Richard, Arthur & Aline
Richard, Camille & Gallant,Yolande
Richard, Claude & Marie-Laure
Richard, Cécile (Québec)
Richard, Cecilia
Richard, Denis D.
Richard, Denise

2016-2017
xx
xx
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
x
x
x
x

2017-2018

2018-2019

xx
x
x

x
x

x

x

xx
x

xx

x
x

x

2019-2020

2020-2021

Total

Nom
Richard, Diane
Richard, Donalda
Richard-Roach, Dorilla
Richard, P. Edmond
Richard, Émilie
Richard, Ernest
Richard, Sr Évéline
Richard, Émerie & Annette
Richard, Guy (Québec)
Richard, James T. & Rose
Richard, Jeannine
Richard, Laurie & Lucie
Richard, Léandre
Richard, Lorenzo & Yvonne
Richard-Barrieau, Marguerite
Richard, Marguerite
Richard, Maria E.
Richard, Marie-Germaine
Richard, Paul
Richard, P. Raymond
Richard, Raymond & Aline
Richard, Ronald
Richard, Ronald & Agnes
Richard, Roberta
Roach, Aline
Roach, Sr Jeanne
Roach, Sr Stella
Robichaud, Sylvie
Ross-Breau, Germaine,
Simmonds-Roach, Suzanne
Sonier-Richard, Marie
Thébeau, Émile
Thibault, Josephat
Vautour-Richard, Lina
Total :
Révision : 31 octobre 2015

2016-2017
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
x
x
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
79

2017-2018
x
x

2018-2019
x
x

x

x

2019-2020

2020-2021

Total

x

x
xx

xx

x

x

x

x

x

x

26

8

113

