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Équipe du bulletin
Jean A. Richard -- Rédaction
Monique Vautour -- Mise en page

Assemblée générale de 2018
La rencontre de 2018 a eu lieu le dimanche 3 juin
au Club d’Âge d’or de Saint-Ignace sous la
présidence d’Adrien Richard. Il y eut entre autre
l’adoption du rapport financier qui indique que les
revenus depuis le 1er mai 2017 ont été de
$1106.77 en plus d’un solde de $ 813.45 qui était
au compte au 30 avril 2017 Les dépenses ont été
de $1321.95 ce qui laisse un solde de $598.25
dans le compte courant, en plus d’une part
d’adhésion de $25. Il y a également un montant de
$901.95 au compte d’épargne ce qui laisse un
solde en caisse de $1,525.22.

Inscription

La rencontre est prévue pour le 2 juin 2019 au Club
d’Age d’or de Saint-Ignace. Plus de détails dans le
bulletin de mai.

Site Web
Vous êtes toujours invités à visiter le site à :
www.associationrichard.ca

Assemblée générale

L’Association compte présentement 150 membres
payés.
Il y eut aussi une résolution voulant que Roger
Comeau soit le vérificateur de l’association pour
l’année 2018-2019.
Les membres suivants ont été élus au Bureau de
direction pour la prochaine année : Président:
Adrien Richard; vice-président : Émile Richard;
secrétaire : Jean A. Richard; trésorier: Josephat
Thibault; Conseillers / conseillères: Noëlla
Doucette, Aline Richard, Laura Richard et Loretta
Richard. Thelma Richard continuera à faire partie
du Bureau de direction comme membre non votant.
La réunion d’affaire fut suivie d’une présentation de
Ginette Martin, ex-ambassadrice â la République
démocratique du Congo, qui nous fit part de son
cheminement dans les ambassades et consulats
du Canada et à l’étranger et des différents postes
qu’elle a occupés.

Vous y trouverez toutes sortes 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. Il y
aura une cérémonie d’ouverture le 10 août à
Abram-Village à l’Ile du Prince-Édouard alors que
la cérémonie et spectacle de clôture auront lieu à
Shediac le 24 août.
Le Bureau de direction s’est rencontré le 15
septembre
et il a été résolu que le comité
CMA2019 devienne le comité organisateur pour
une rencontre de famille Richard qui aurait lieu
pendant le congrès du mois d’août. Thelma Richard
présidera ce comité et pourra s’adjoindre les
personnes qu’elle jugera nécessaires pour la
préparation de l’activité.

Rapport du comité organisateur
de la réunion de la famille
Richard de 2019

Le président en compagnie de la conférencière Ginette Martin

Suivit ensuite un repas préparé par Marie-Louise
Richard et autres bénévoles de Saint-Ignace.

Assemblée générale de 2019

En septembre 2018, quelques membres de
l’association des Richard du Nouveau-Brunswick
ont accepté l’invitation de Madame Dorine Richard
à Shédiac pour discuter de la possibilité de mettre
en place un comité pour organiser la réunion de la
famille Richard pour le Congrès Mondial Acadien
2019.
Les personnes présentes ont conclu qu’il fallait aller
de l’avant et mettre un comité en place pour
planifier la réunion de famille Richard pour le CMA
2019.
Ce comité est formé des personnes suivantes :
Thelma Richard, Arthur et Aline Richard, Dorine

Richard, Émile et Laura Richard, Simonne
Arsenault et Noëlla Doucette.
Le comité s’est réuni le 10 octobre pour poursuivre
les discussions et déterminer les démarches à
suivre. Des membres ont accepté de remplir les
postes de présidence, secrétaire-trésorier(e),
responsable de la communication, conseiller(e) etc.
L’association des Richard du Nouveau-Brunswick a
accepté de parrainer ce comité et lui a avancé une
somme de 500.00$ pour organiser ce projet de
réunion familiale.
Nous sommes au stage de planification et de
préparation de la programmation. Présentement
nous pouvons vous informer que notre réunion de
famille Richard aura lieu à Shédiac le 19 août 2019.
Lorsque la programmation sera plus avancée, il
nous fera plaisir d’informer nos membres et tous
les Richard de cette rencontre familiale.
Thelma Richard travaille aussi sur la planification
d’un voyage en autobus pour l’ouverture officielle
du CMA 2019 qui aura lieu le 10 août à AbramVillage à l’Île-du-Prince-Édouard. Le coût du
voyage pour cette journée sera d’environ 60,00$.
Prochainement, les intéressés pourront avoir plus
de détails sur ce voyage. La personne responsable
est Madame Thelma Richard.
Émile Richard,
Responsable de la communication du comité
organisateur famille Richard CMA 2019

Fédération des familles
acadiennes
La Fédération (FAFA) des familles acadiennes a
organisé cet automne plusieurs rencontres afin de
discuter des réunions de famille lors du CMA 2019.
Thelma et Jean ont assisté à certaines de ces
rencontres.

Félicitations!
Lors d’une cérémonie tenue en mai dernier, le
cercle des enseignantes et enseignants retraités de
la région de St-Louis ont tenu à honorer l’une des
leurs pour sa grande contribution à l’éducation et à
sa communauté. Il s’agit de Sr Jeanne Roach,
membre de notre association.

Le président du Cercle Alcide-F.-LeBlanc, Paul Lirette,
remet un cadeau souvenir à Sr Jeanne.

« Depuis sa retraite de l’enseignement, Sœur
Jeanne a fidèlement continué à donner du temps
chaque jour pour faire lire les élèves de l’école
Marée-Montante.
Ayant passé toute sa carrière d’enseignante au
niveau primaire, elle possède une expertise dans le
domaine, et s’implique dans l’apprentissage de la
lecture chez les petits.
Les grands-parents et les parents de ceux-ci
gardent de bons souvenirs d’elle comme prof. Étant
enchantés de sa contribution, ils sont probablement
stimulés à s’investir plus dans l’éducation des leurs.
Étant près des enfants et de leurs jeunes familles,
elle décèle les problèmes de pauvreté chez ceux-ci
et contribue avec d’autres bénévoles pour recueillir
du linge et offrir des cadeaux de Noël aux enfants
dans le besoin. Tout est fait dans la plus grande
discrétion, elle en garde les noms secrets.
Si on vous en parle, c’est qu’une personne aidant
au projet des Anges de Noël, elle nous a dit que Sr
Jeanne investit généreusement de son temps dans
cette initiative.
Elle trouve aussi du temps pour participer dans
deux chorales qui animent les célébrations à
l’église de St-Louis. En plus de prêter sa belle voix,
elle est responsable de préparer les cahiers de
chants et de voir aux pratiques de semaine.
Avec Sr Jeannine Caissie, elle distribue aussi les
dîners chauds dans les foyers où les gens
requièrent ces services de la Croix Rouge.
Sans vous dévoiler son âge, sachez que Sr Jeanne
est une jeune retraitée depuis 26 ans, qu’elle a
commencé sa carrière d’enseignante il y a 60 ans
et qu’elle fête aussi son jubilée de diamant. 60 ans
de vie consacrée. Comme nous, vous allez être
témoin de sa fidélité envers sa famille religieuse, sa
paroisse et son école de quartier.

Pour son grand cœur, pour son amour des jeunes
et pour sa générosité, nous voulons que son action
bénévole soit reconnue auprès des siens et de ses
anciens et anciennes collègues de l’enseignement.
C’est un honneur grandement mérité.»
Note : L’ARNB tient à souligner dans le Bulletin
la contribution de ses membres qui se sont
distingués dans leur communauté. Invitation à
faire connaître au responsable du bulletin le
nom de ces personnes.

Décès

Germaine Breau-Ross

Ernest Richard est décédé le 20 octobre à l’âge
de 81 ans. Il habitait à Dieppe, mais autrefois de
St-Ignace. Il laisse dans le deuil deux frères et
quatre sœurs dont Émilie, Viola, et Noëlla sont
membres de l’ARNB.

Germaine Breau-Ross est décédée le 29 juillet à
l’âge de 84 ans. Elle demeurait à Bathurst. En plus
de ses deux fils, elle laisse dans le deuil trois
sœurs et trois frères, dont Laurie, Sr Appoline,
Thérèse et Gloria sont membres de l’Association.
Ernest Richard

Sincères condoléances aux familles éprouvées.

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 qui ont payé leur cotisation pour 2018-2019. Les personnes dont le nom est précédé d’un
astérisque (*) étaient membres l’an dernier, mais n’ont pas encore renouvelé pour 2018-2019. Nous les
invitons à le faire et se servant du formulaire qui suit. La cotisation n’est que $5 par année
Dans les années passées, lors du bulletin de novembre, nous invitions nos membres, à payer leur
cotisation pour la prochaine année. Mais comme l’avenir de l’association est incertain, nous vous
demandons d’attendre à l’assemblée annuelle de 2019 (prévue pour le 2 juin) pour payer votre carte de
membre. On décidera à cette assemblée si on peut continuer à fonctionner vu qu’on n’arrive pas à
trouver des personnes pour prendre les postes de direction, et aussi parce que le nombre de membres
diminue. Il ne semble pas avoir d’intérêt pour des plus jeunes à joindre des associations comme la
nôtre.
Envoyer à :

Jean A. Richard, secrétaire
Association des Richard du Nouveau-Brunswick Inc.
15, rue Willett, Moncton, NB E1C 8A2

Formulaire d’inscription/renouvellement 2018-2019
Nom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________ Téléphone : _______________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________

Liste de membres 2018-2019
*Aucoin, Jean-Paul et Bertha
Babineau, Alfred et Eugénie
Babineau, Henri et Corinne
Babineau-Richard, Clara
Barrieau, Cécile
Barrieau, Rita
Barrieau, Rosa
Breau, Laurie
Breau, Sr Appoline
Chevarie, Emile et Aurella
Comeau, Alfreda et Roger
Comeau, Eliza
Cormier, Ronald et Richard,
Carmella
*Costain, Noëlla
Daigle, Dolor et Rosa
Doucette, Noëlla
*Doucette, Francine
*Dufour, Edna
Dufresne-Richard, Huguette
Fontaine, Madeleine
Forbes-Richard, Yvonne
Fournier, Imelda
Gallant, Rose-Marie
Gallant, Rose-Mai
Gaudet, Roger J.
Haché-Barrieau, Aline
Goguen, Raymond et Florine
Hébert-Gaudet, Carmelle
Holleran, Walter et Suzanne
Hudson-Richard, Roselande
Johnson-Richard, Julianna
Landry, Hilda
*LeBlanc, Murielle
LeBlanc, Maria
*LeBlanc-Richard, Francine
LeBlanc-Richard, Mathilda
LeBlanc-Richard, Yvonne
Leger, Léo-Paul et Anne
MacEachern-Breau, Gloria
Maillet-Richard, Julia
Martin-Barrieau, Eva
McLaughlin, Marie Anne
Oursien, Hélène
Richard, Achille
Richard, Adrien et Eva
Richard, Albert P. et Anita
Richard, Alcide et Claudia
Richard, Aldéa
*Richard, Aldéric et Yvonne
Richard, P. Alphonse
Richard, Alyre
Richard-Barrieau, Marguerite
Richard, Alyre et Marie-Louise

Dieppe
St. John
Moncton
Saint-Louis
Dieppe
Cacouna, QC
Bouctouche
Bathurst
Bathurst
Saint-Charles
Saint-Louis
Saint-Louis
Moncton
Benton
Saint-Louis
Dieppe
Rogersville
Grande-Digue
Clearwater, FL
Richibucto
Beaverbrook
Dieppe
Saint-Ignace
Saint-Ignace
Saint John
Moncton
Irishtown
Collette
Saint-Louis
Moncton
Saint-Louis
Miramichi
Acadieville
Dieppe
Bouctouche
Rogersville
Saint-Ignace
Moncton
Néguac
Saint-Charles
Dieppe
Bellefond
Beaverbrook
Bellefond
Saint-Ignace
Wakefield, MA
Dieppe
Tracadie-Sheila
Saint-Ignace
Shediac
Saint John
Dieppe
Saint-Louis

Richard, Mgr André
Richard, Arthur J. et Aline
Richard, Sr Auréla
*Richard, Camille et Gallant,
Yolande
Richard, Camille et Thelma
Richard, Cécile
Richard, Cécilia
Richard, Claude
Richard, Daniel et LeBoeuf,
Catherine
*Richard, Denis D.
*Richard, Denise
Richard, Diane
Richard, Dolphe
Richard, Donalda
Richard-Road, Dorilla
*Richard, Dorine
*Richard, P. Edmond
*Richard, Elie et Rita
Richard, Emerie et Annette
Richard, Emile et Laura
Richard, Emilie
Richard, Ernest
*Richard, France
Richard, George
Richard, Huberte
Richard, James T. et RoseMary
*Richard, Janice
Richard, Jean A.
Richard, Jean-Baptiste
Richard, Jeanne
Richard, Jeannette
Richard, Lauretta
*Richard, Laurie et Iris
*Richard, Laurie et Lucie
*Richard, Léandre
*Richard, Louise
Richard, Lorenzo et Yvonne
*Richard, Marguerite
*Richard, Maria
Richard, Maria E.
Richard, Marie-Germaine
Richard, Maurice et Natalie
Richard, Michel P.
Richard, Joanne Patricia
*Richard, Paul
Richard, Paul-Emile
Richard, P. Raymond
Richard, Raymond et Aline
*Richard, Roberta
*Richard, Ronald
Richard, Ronald et Agnes

Moncton
Saint-Louis
Moncton
Belleville, ON
Moncton
Ste-Foy, QC
Gardner, MA
Hawkesbury, ON
Verdun, QC
Moncton
Saint-Ignace
St-Joseph, Mad.
Dieppe
Chatauguay, QC
Rogersville
Sorel-Tracy, QC
Tracadie-Sheila
Dieppe
Saint-Louis
Bouctouche
Moncton
Dieppe
Athol, MA
Blainville, QC
Moncton
Utica, MS
Tracadie-Sheila
Moncton
Saint-Louis
Dieppe
Bellefond
Saint-Ignace
Miramichi
Dieppe
Saint John
Delson, QC
Coronado, CA
Grande-Digue
Saint-Ignace
Moncton
Leominster, MA
Saint-Ignace
Dieppe
Saint John
Dieppe
Bellefond
Shediac River
Moncton
Richibucto
Petit-Rocher
Gander, NL

Richard, Simonne
Richard, Vincent et Emélia
Richard, Viola
Richard, Ulysse
*Richard, William
Richard, Yvonne
Roach, Sr Jeanne
*Roach, Sr Stella
Robichaud-Richard, Sylvie
Ross, Germaine

Moncton
Saint-Ignace
Saint-Louis
Campbellton
Bellefond
Moncton
Saint-Louis
Québec, QC
Acadieville
Bathurst

Roy-Richard, Theresa
Simmonds, Suzanne
Sirois, Anna
Sonier-Richard, Marie
St-Amant-Richard, Julia
Thébeau, Emile
Thibault, Josephat
Vautour-Richard, Lina
Vautour-Richard, Monique
*Wedge, Richard, Francine

Calgary, AB
Dieppe
Grand-Sault
Val-Comeau
Clearwater, FL
Manchester, CT
Moncton
Saint-Louis
Saint-Ignace
Moncton

Membres honoraires : Alyre et Marie-Louis Richard
Total : 118 membres payés au 31 octobre 2018
*32 non payés pour 2018-2019

Cotisations payées en avance 2019-2021
Nom

2019-2020

Barrieau, Cécile
Comeau-Richard, Éliza
Dufresne-Richard, Huguette
Hébert-Gaudet, Carmelle
Hudson-Richard, Roselande
Landry, Hilda
LeBlanc, Maria
Richard, Albert et Anita
Richard-Barrieau, Marguerite
Richard, Sr Auréla
Richard, Cécile (Québec)
Richard-Roach, Dorilla
Richard, George
Richard, Maes et Rose
Richard, Marie-Germaine
Richard, P. Raymond
Richard, Viola
Richard, Ulysse
Ross-Breau, Germaine
Sirois-Richard, Anna
Sonier-Richard, Marie
TOTAL :

TO

X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
23

2020-2021

Total

X
X

X

3

26

Révision : 31 octobre 2018

Avis : Vu l’incertitude par rapport à l’avenir de l’association, on demande aux
membres de ne plus payer à l’avance.

