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Chers membres,
L’année 2009 tire déjà à sa fin… Espérons que Dame Nature nous
réserve un bel hiver!
Ça été une année très occupée pour votre Bureau de direction. En
plus des préparatifs pour la réunion annuelle qui avait lieu à St-Ignace
en juin dernier, le Bureau de direction a appuyé le travail du comité
organisateur de la fête des Richard pendant le CMA 2009. Plusieurs
réunions ont eu lieu afin de s’assurer que la rencontre qui avait lieu à
Néguac les 16 et 17 août soit une réussite!
Tel que vous pourrez le constater en lisant ce numéro du Bulletin,
plusieurs se sont déplacés vers Néguac pour assister aux diverses
activités prévues à l’horaire de la rencontre des Richard. Nous
sommes très heureux aussi d’accueillir plusieurs nouveaux membres
au sein de notre association.
Au nom du Bureau de direction, je désire vous transmettre, à vous et
vos familles, nos meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes qui
approchent. Bonne et heureuse année 2010!
Alyre Richard
Président

Membres du Bureau de direction
2009-2010
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
Adrien Richard, conseiller ……………………876-3677
Emile Richard, conseiller …………………….622-8532
Laurie Richard, conseiller ……………………622-2615
Thelma Richard (CMA 2009) ………………..384-3067

Gauche à droite: Alcide Richard, Laurie Richard, Jean Richard,
Thelma Richard, Émile Richard, Alyre Richard, Adrien Richard,
Marie-Louise Richard, Arsène Richard

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

Avis – Envoi par Internet
Vu que près de la moitié de nos membres peuvent
être rejoints par Internet, le Bureau de direction a
décidé de les informer
que les prochains
bulletins leur seront envoyés par Internet
seulement au lieu de par la poste. Cette pratique
diminuera considérablement les frais d’imprimerie
et d’envoi. Toutefois, si ces membres qui ont
l’Internet souhaitaient quand même recevoir leur
bulletin par la poste, on leur demande d’en informer
le responsable du bulletin par courriel à
jar@nb.sympatico.ca

Le lundi, un groupe de participants se rendit par
autobus visiter des lieux historiques, et la
rencontre rencontre des Richard se termina par un
souper de clôture à la salle des Chevaliers de
Colomb à Tracadie-Sheila.
Les dépenses de la rencontre (frais de location,
concierges, technicien, musique, imprimerie,
souper de clôture, etc.) ont dépassé les revenus
(frais d’inscription, vente de souvenirs, repas, etc.),
mais comme l’Association avait un solde de
$1961.85 lors de l’assemblée générale annuelle, il
reste encore quelques centaines de dollars dans le
compte de l’Association.
Voici quelques photos prises lors de la rencontre.
Vous trouverez également d’autres photos en
visitant le site Internet de l’Association à :
www.associationrichard.ca

Rencontre Richard 2009
Les 16-17 août, plus de 500 Richard se sont
rencontrés au Centre scolaire communautaire
LaFontaine de Néguac dans le cadre du Congrès
mondial acadien 2009. La rencontre débuta par un
déjeuner suivi d’une messe à 11h00 présidée par
l’archevêque de Moncton Mgr André Richard. En
début d’après-midi, eut lieu l’ouverture officielle
sous la présidence d’honneur de Zachary Richard.
A cette occasion, on fit le dévoilement des
armoiries de l’Association des Richard du
Nouveau-Brunswick reçues d’Ottawa quelques
semaines plus tôt. Ce dévoilement fut fait par
Zachary Richard ainsi que Mad Vitaline Richard,
âgée de 96 ans et membre de l’Association depuis
ses débuts. Les membres du Bureau de direction
ont également participé au dévoilement.
Lors de la cérémonie d’ouverture, Thelma Richard
présenta une vidéo et fit l’éloge de Eddie Richard,
père de Zachary qui fut un grand promoteur de
l’éducation et la culture française en Louisiane.
Eddie avait assisté à tous les CMA avant celui-ci. Il
est décédé en 2005. Voir l’article qui suit.
En fin d’après-midi de Il y eut un vin et fromage et
en soirée, une conférence par M. Guy Richard,
président de l’Association des familles Richard du
Québéc. portant sur l’histoire des descendants de
Michel Richard. La journée se termina une soirée
dansante avec le groupe Double R.

Messe des retrouvailles présidée par Mgr André Richard,
archevêque de Moncton, accompagné du Père Serge Comeau,
curé de Néguac et des pères Edmond Richard et Alphonse
Richard.

Une partie de l’assistance à la messe des retrouvailles.

Ouverture officielle à l’auditorium du Centre.

Visite historique le 17 août au Centre d’interprétation de l’Île
Boishébert à Miramichi.

Le même groupe au monument de l’Odyssée de la Pointe Wilson.
Dévoilement des armoiries de l’Association des Richard du
Nouveau-Brunswick par le président d’honneur Zachary Richard
et la doyenne de l’Association, Vitaline Richard, âgée de 96 ans.

Souper de clôture à Tracadie-Sheila.
Photo prise lors du dévoilement des armoiries : De g. à d. Gloria
MacEachern, membre du Comité organisateur; Alyre Richard,
président de l’Association des Richard du Nouveau-Brunswick;
Renée Richard, épouse de Zachary; Marie-Louise Richard,
trésorière de l’Association; Émile Richard, président du Comité
organisateur; Zachary Richard et son petit-fils Émile.

Voyage historique du 17 août
Le 17 août dans le cadre de la RENCONTRE
RICHARD 2009, on organisa une visite historique
dans la région de Miramichi, Rogersville et SaintLouis de Kent. Vingt-deux personnes venant du N.B., du Québec, de l’Alberta et des États-Unis ont pu
découvrir de nouveaux lieux historiques et se
renseigner sur l’histoire de nos ancêtres qui se sont
installés dans ces régions. Au départ de Néguac
nous avons vite constaté que nous n’étions plus
dans une région acadienne, car des drapeaux
canadiens seulement. La visite du musée en face
de l’Île Boishébert a été très appréciée et très
enrichissante. Par la suite nous avons visité le lieu
historique de la Pointe Wilson ou plusieurs
acadiens exilés de la déportation ont péri pendant
l’hiver rigoureux de 1758. Au printemps, les
survivants se sont enfuits vers la Péninsule
Acadienne. Le groupe se recueille autour du
monument de l’Odyssée pour une réflexion animée
par le Père Alphonse Richard.
M. Émile Richard nous guide vers le Carrefour
Beausoleil pour partager le repas.
En route vers Rogersville, une panne d’autobus! Le
groupe collabore bien à la situation avec l’aide de
généreux passants. Dans peu de temps, vu que le
groupe était restreint nous avons pu nous installer
intimement dans autre autobus de 23 sièges
envoyé de Miramichi.
Quelle belle visite au monument de Rogersville ou
repose Mgr Marcel François Richard!
Les voyageurs ont bien joui de la tournée par
Acadieville, Saint-Ignace et Saint-Louis de Kent. Du
Parc des Forgerons, nous avons pu admirer la
rivière, la grotte et prendre connaissance des
monuments relatant les établissements et les
œuvres de Mgr Marcel-Francois Richard, natif de
Saint-Louis-de-Kent.
L’atmosphère était à la fête dans l’autobus pour le
retour vers Néguac et le souper au club Richelieu
de Tracadie-Sheila.
La soirée s’est terminée par un party de cuisine
chez Ernestine et Samuel McGraw de Haut-Sheila.
Thelma et Camille Richard, responsables du
voyage historique.

Hommage à Eddie Richard
Eddie Richard, un grand défenseur de la culture
acadienne.

Lors du CMA 2009, l’Association a rendu hommage
à M. Eddie Richard de la Louisiane, décédé le 1er
février 2005. Eddie est né à Scott en Louisiane,
époux de Pauline Boudreaux et père de Zachary
président d’honneur de la rencontre des Richard
tenue à Néguac le 16 août.
Un montage nous a fait voir quelques images de sa
vie active. En plus de son travail journalier, Eddie a
participé dans les organismes culturels et sociaux,
tels les scouts, le club Rotary et bien d’autres. Il a
été maire de Scott et l’un des fondateurs de
l’Association des Richard de Partout qui a tenu sept
rencontres internationales à partir de 1993 jusqu’en
juillet 2006.
Son plus grand amour était sa lutte pour continuer
l’éducation française et la préservation de la langue
et la culture de la Louisiane, une passion qu’il a
transmise et développée par son fils Zachary, qu’il
a toujours assisté dans sa carrière de chanteur et a
son tour promoteur de la langue et culture partout
dans le monde.
Suite à l’invitation de Mme Irène Schofield en 1991,
Eddie s’est rendu en Nouvelle-Ecosse afin de faire
des recherches sur l’histoire et ses ancêtres
acadiens. Par la suite il s’est impliqué à tous les
congrès mondiaux acadiens jusqu’en 2005. Eddie
a été l’un des fondateurs de la CAFA
(Confédération des Associations des familles
acadiennes de la Louisiane). Il s’est impliqué
activement dans les programmes d’immersion
française dans les écoles publiques de la
Louisiane. Après plusieurs contacts, il a obtenu
20,000 livres français d’écoles canadiennes pour
les distribuer dans les librairies et regroupements
en Louisiane. Il a aussi recueilli des fonds pour
venir en aide aux écoles d’immersion en Louisiane
et à des projets culturels de musique, d’échanges
et autres.

Il s’est impliqué dans le projet de la fondation du
Mémorial de Saint-Martinville ou nous pouvons voir
une murale sur l’arrivée des Acadiens suite à la
déportation de 1755 et par la suite ils ont installé la
flamme et des plaques identifiant les familles
acadiennes.
Eddie était un homme du peuple, il était un
défenseur et il ne pouvait tolérer les injustices. Il a
toujours eu l’appui de son épouse Pauline. La porte
de leur maison était ouverte à toutes classes de la
société et spécialement aux Acadiens. Leur cuisine
était le lieu de rencontre pour plusieurs. Ils aimaient
aider les gens et Eddie n’hésitait pas à se lancer
dans de nouveaux projets pour l’avancement et la
promotion du peuple acadien et de la Louisiane.
Grâce à l’ARNB, j’ai eu la chance de côtoyer Eddie
et ses associés et de rencontrer autant de cousins
et cousines de la Louisiane et de partout.
Extrait de l’hommage présenté par Thelma Richard.

Réunion annuelle de 2009
e

La 16 assemblée générale annuelle de l’ARNB a
eu lieu le dimanche 7 juin 2009 à 14h00 au Club
d’Âge d’or de Saint-Ignace. Près de 100 personnes
étaient présentes.
La trésorière Marie-Louise présenta le rapport
financier pour la dernière année. Les revenus
depuis le 1er mai 2008 ont été de $8,247.42
incluant un solde de $2,134.37 qui était au compte
au 30 mai 2008. Les dépenses ont été de
$6,918.64 ce qui laisse un solde de $1961.85
incluant une part d’adhésion de $25. L’Association
compte présentement 251 membres. Il fut proposé
que la cotisation demeure la même à $5 pour
l’année 3009-2010.
Il fut surtout question lors de l’assemblée de la
grande rencontre des Richard du 16-17 août ainsi
que des armoiries qui sont en préparation à Ottawa
et dont on prévoit le dévoilement lors de cette
rencontre.
Thelma Richard donna un aperçu des activités de
la FAFA qui prévoit entre autre un voyage par
autobus à Caraquet en vue du Tintamare le 15
août, ainsi qu’un autre à Beaubassin la semaine
suivante.
Le président du comité de candidatures, Alcide
Richard propose les personnes suivantes pour la
prochaine année: Président: Alyre Richard; viceprésident : Arsène Richard ; secrétaire : Jean

Richard ; trésorière: Marie-Louise Richard;
Conseillers / conseillères: Adrien Richard, Émile
Richard, Laurie Richard; Ex président: Alcide
Richard.
Comme il n’y a pas d’autres nominations de la
salle, les personnes ci-dessus ont été élues par
acclamation.

Assemblée annuelle de 2010
L’assemblée générale annuelle de 2010 aura lieu
au Club d’Äge d’Or de Saint-Ignace le dimanche 13
juin à 13h00.

Site Internet
Nous vous invitons à visiter le site de l’Association
à : www.associationrichard.ca Vous y trouverez un
rapport de la RENCONTRE RICHARD 2009 avec
photos ainsi que plusieurs autres changements.
Depuis la création du site à l’automne 2008, on a
maintenu parallèlement un site français et un site
anglais. Cette situation exige beaucoup plus de
travail et des coûts additionnels quand vient le
temps de faire des changements. Comme nous
avons très peu de membres unilingues
anglophones (moins de 5%), le Bureau de direction
a décidé de ne conserver que le site français, mais
nous verrons à donner quelques explications en
anglais dans chacune des pages du site.
Activités de la FAFA (Fédération des associations
des familles acadiennes)
-Pour la 5e année consécutive, la rencontre pour la
commémoration des naufrages des déportés de
l’Ile Saint-Jean en 1758 aura lieu le 13 décembre
prochain à Memramcook. Il y aura une messe à la
paroisse St-Thomas à 11h00 suivie d’une rencontre
historique et d’un léger goûter au Musée de la
Société historique de la Vallée de Memramcook au
612 de la rue Centrale.
-La FAFA tient à remercier toutes les familles qui
ont organisé une rencontre lors du CMA 2009. Le
comité a cru bon au nom des familles de remercier
spécialement Mme Lisette Cormier Noël pour son
appui tout au long des préparatifs de nos
rassemblements. Un certificat cadeau lui sera
présenté lors de la soirée des bénévoles le 13
novembre à Inkerman.
-Un comité dirigé par M. Stephen White du Centre
d’Études Acadiennes prépare un colloque portant

sur l’histoire de l’Acadie à l’automne de 2010.
D’autres informations vous seront transmises lors
de la l’assemblée générale annuelle en mai.
-La FAFA, en collaboration avec le Centre
d’Études Acadiennes de l’U de M, prévoit une
cérémonie de remise d’une copie de leurs
armoiries pour les quelques familles qui les ont
reçues lors de la dernière année, incluant bien
entendu celles de l’Association des Richard du
Nouveau-Brunswick. Cette cérémonie aura
probablement lieu en février.
-Un carnet vert avec des notes, noms et numéros
de téléphones à l’intérieur a été laissé à la
rencontre des Richard le 16 août à Néguac. S’il
vous appartient, rejoindre Thelma au
(506) 384-3067 ou courriel : cricha@nbnet.nb.ca
-Vous pouvez visiter le site Web de la FAFA pour
plus amples informations.
Thelma Richard
Présidente sortante

Décès de deux de nos membres
Le 27 septembre 2009 est décédée Alexina
Richard de Saint-Ignace à l’âge de 78 ans. Son
mari, Émile est lui aussi membre de l’ARNB et
réside présentement à la Villa Maria de Saint-Louis.
er

Le 1
novembre 2009 est décédée Mélina
Marcoux-Roy de Saint-Louis à l’âge de 73 ans.
Mélina a été une grande bénévole dans plusieurs
organismes de sa région.
Nos condoléances aux familles en deuil.

Hommage à l’une des nôtre
Dans le bulletin de mai 2009, nous avons fait
mention du fait que l’une de nos membres, Sr
Germaine Richard avait été honorée en février
2009 par la Fédération des femmes acadiennes et
francophones du Nouveau-Brunswick pour son
implication et son bénévolat dans la communauté.
Sr Germaine est membre des Filles de Marie de
l’Assomption et travaille présentement au soin des
malades de sa communauté religieuse à
Campbelton.
Sr Germaine a passé plus de 15 années en
mission au Honduras. Elle a bien voulu nous livrer
quelques réflexions et un aperçu de son travail
dans ce pays.

Bonjour,
On ne peut passer sous silence la rencontre des
Richard 2009. Bravo et merci à tous ceux et celles
qui ont mis leur temps, leurs talents et leur bonne
volonté pour la réussite de ces deux journées
mémorables.
Au printemps, il est apparu un petit article dans le
journal sur une partie de mes activités. On me
demande d'élaborer un peu et surtout sur nos
activités au Honduras.
D'abord, je me présente. Je suis la fille de Nazaire et
Vitaline. Je suis née à St-Ignace, plus précisément à
Bretagneville où j'ai fait mes classes primaires.
Quand la famille est partie de St-Ignace, j'ai étudié
pendant trois ans au pensionnat de St-Louis avec les
soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. J'ai fait
mon High School à Richibouctou après quoi je suis
entrée chez les Filles de Marie-de-1'Assomption à
Campbelton. J'ai travaillé à l'infirmerie de la
Congrégation pendant 8 ans. J'ai enseigné pendant 8
ans puis je suis partie pour le Honduras. Nous y
avons travaillé en pastorale paroissiale pendant 21
ans. Depuis notre retour du Honduras, j'ai soigné un
cancer (lymphome) et maintenant, je suis responsable
du foyer de soins pour nos soeurs âgées et malades.
Ça me donne l'âge de Mathusalem dans l'Ancien
Testament...
Au Honduras, la paroisse de Taulabé est formée d'une
soixantaine de villages de montagne avec un seul
curé. Nous étions responsables de la pastorale dans
20 de ces villages. Nous avons travaillé à la formation
des Délégués de la Parole de Dieu qui sont des

hommes et des femmes responsables de la vie de
l'Église dans leur village. Avec l'aide du Canada,
nous avons aidé à construire 18 petites chapelles qui
sont en même temps des lieux de rassemblement
pour les activités du village. Nous avons travaillé à la
formation des catéchistes, des groupes de jeunes et
d'enfants, à la préparation aux sacrements. Nous
nous sommes engagées dans le projet Parrainage
Tiers Monde. Très peu de jeunes avaient réussi à
étudier plus loin que la 6e année. Maintenant, il y a
des professionnels dans tous les domaines. Nous
avons accueilli des équipes de dentistes, d'occulistes
du Canada et des Etats-Unis. Nous avons travaillé à
l'alphabétisation des jeunes et des moins jeunes.
Nous avons organisé des cours de couture et de
conservation des aliments. Avec l'aide du Canada,
nous avons fait fabriquer des silos grandeur familiale
pour conserver le mais et les fèves. C'est la
nourriture de base au Honduras.
Je pourrais continuer la liste au risque de vous
fatiguer. Pour plus d'information, venez me voir à
Campbelton, ça me fera un énorme plaisir de vous
accueillir. Vous pouvez aussi me rejoindre par

téléphone au numéro 759-8541 ou par courriel à :
gerrich2003@yahoo.ca
Germaine Richard, f.m.a.

Armoiries
Comme vous le savez maintenant, l’Association a
reçu ses armoiries en juillet dont le dévoilement a
eu lieu lors de la cérémonie d’ouverture le 16 août.
Nous avons fait faire des épinglettes du blason
ainsi que des copies en couleur (laminées ou non
laminées) des armoiries. Ces articles étaient en
vente lors de la rencontre du mois d’août, mais on
en a manqué. Ils seront de nouveau en vente lors
de l’assemblée annuelle de 2010, mais il est
possible de vous les procurer maintenant par la
poste. Vous trouverez avec ce bulletin un
formulaire de commande qui décrit les articles et en
indique le prix. Le prix indiqué inclut les frais de
poste.

Cartes de membres
Voici la liste des membres qui ont payé leur cotisation pour 2009-2010. Nous sommes heureux de vous
informer que nous avons cette année 311 membres, soit 59 membres de plus que l’an dernier. Les personnes
dont le nom est précédé d’un astérisque (*) étaient membres l’an dernier, mais n’ont pas encore renouvelé
pour 2009-2010. 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 2009-2010
Nom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________ Téléphone : _______________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________________

