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Message du président
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà que le beau temps du printemps est finalement venu! Il est maintenant
temps de planifier nos sorties pour la saison estivale.
C’est le 7 juin 2009 qu’aura lieu la réunion annuelle de l’ARNB. Celle-ci aura
lieu au Club d’Äge d’Or de Saint-Ignace. Vous trouverez dans ce bulletin
l’horaire de la journée. Nous vous attendons en grand nombre.
Depuis plusieurs années déjà on vous parle du Congrès mondial acadien 2009
dans la Péninsule acadienne et voilà que nous sommes à peine à quelques
mois des cérémonies d’ouverture! Que le temps passe! Vous trouverez dans
ce bulletin le formulaire d’inscription pour la fête des Richard qui aura lieu à
Néguac les 16 et 17 août prochain. Vous y trouverez aussi l’information sur
les différentes activités qu’on vous propose. Le site Web du CMA 2009 :
www.cma2009.ca est aussi rempli d’information qui vous sera très utile dans
votre planification. Visitez aussi le site de notre Association à :
www.asssociationrichard.ca

Je profite de l’occasion pour vous remercier, au nom du Bureau de direction, pour votre support continu. L’association
compte encore cette année au-delà de 200 membres!
Nous vous attendons en grand nombre et à la réunion annuelle du 7 juin et à la fête à Néguac.
Alyre P. Richard
Président

Membres du bureau de
Direction de l’ARNB
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
Émile Richard, conseiller ……………………..….622-8532
Laurie Richard, conseiller……………………... ..622-2615
Monique Vautour, conseillère ……………. .......876-4456

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

Rencontre RICHARD 2009 :
IMPORTANT
INSCRIVEZ-VOUS
MAINTNENANT POUR LA
RENCONTRE DES 16-17
AOÛT!!
C’est dans à peine plus 100 jours qu’aura lieu la
rencontre de famille Richard à Néguac. Depuis le 14
septembre dernier où a eu lieu une réunion publique
d’information à Néguac, votre Comité organisateur a
tenu cinq réunions pour planifier la rencontre. Les
inscriptions commencent à entrer. Nous en avons reçu
près d’une centaine, mais nous savons que des
centaines et même des milliers de RICHARD vont venir
à la fête. Nous avons réservé les salles et planifié des
activités, mais nous voudrions connaître le plus tôt
possible le nombre de personnes qui vont venir et
les activités auxquelles elles souhaitent participer.
Lors du 1er Congrès mondial acadien 1994, les
organisateurs de la rencontre des Richard à Saint-Louis
avaient reçu à l’avance environ 500 inscriptions, mais le
jour de la fête, plus de 3000 personnes sont venues de
sorte qu’on a manqué de nourriture. Nous ne voudrions
pas que la même chose se produise, Nous vous
demandons donc de vous inscrire dès maintenant en
remplissant le formulaire d’inscription ci-joint ou celui
que vous trouverez dans le site Internet de l’Association
www.associationrichard.ca . Les frais d’inscription sont
maintenant de $10 par personne, $25 par famille, mais
après le 10 juillet, ils seront doublés. Donc, n’attendez
pas, faites-le maintenant! Veuillez aussi cocher les
activités auxquelles vous prévoyez participer.
Le logement dans la Péninsule acadienne se fait rare
aux alentours du 15 août. Si vous avez de la parenté ou
des amis qui prévoient se rendre à notre rencontre du
16-17 août ou aux autres activités du Congrès mondial
2009 et qui veulent loger dans la région, ils font mieux
de réserver maintenant. Le site Internet du CMA
www.cma2009.com à l’item Hébergement donne encore
plusieurs
endroits
disponibles.
Votre
Comité
organisateur a aussi fait des démarches auprès de deux
motels de la ville de Miramichi (à 50 km de Néguac) qui
ont des chambres disponibles pour environ $100 par
jour. ll s’agit des motels Econo Lodge et Fundy Line. qui
nous ont réservé jusqu’à la fin du mois de mai 25
chambres chacune. Si vous souhaitez réserver ces
chambres, il faudra faire vite et indiquer que c’est pour
les familles RICHARD.
Il y aussi plusieurs sites de camping disponibles dans la
région de Néguac et les environs.

Réunion d’information
Votre Comité organisateur prévoit tenir une réunion
dans la région de Tracadie-Sheila afin d’informer les
Richard de la Péninsule au sujet de notre RENCONTRE
et les inviter à s’inscrire. La rencontre aura le
dimanche 31 mai à 2h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb de Tracadie-Sheila au 4293,rue Beauregard.
Si vous avez des parents ou des connaissances dans
cette région, invitez-les à assister à cette réunion.

Réunion annuelle de 2009 à
Saint-Ignace le dimanche 7 juin
Même si la grande activité de l’année va être la
RENCONTRE RICHARD 2009 du mois d’août, votre
Bureau de direction a tenu à avoir notre rencontre
habituelle du mois de juin afin de vous faire rapport sur
ce que fait votre Association et rencontrer des parents et
amis.
La rencontre aura lieu au Club d’Äge d’Or de SaintIgnace et débutera à 1h00 avec l’inscription, suivie de la
réunion d’affaire à 2h00. Au cours de l’après-midi, il y
aura de la musique ainsi que d’autres activités. Enfin, le
tout se terminera par un souper avec fricot, breuvage et
dessert ($5)
Notre Association compte année plus de 250 membres.
C’est un signe qu’elle est bien vivante! C’est
maintenant le temps de renouveler votre carte de
membre pour 2009-2010. Nous vous invitons à vous
servir du coupon ci-joint pour le faire. Le coût
d’appartenance n’est que de $5 par année. Vous
pourrez aussi le faire lors de la rencontre du 7 juin.

Armoiries
Les démarches en vue d’obtenir nos armoiries vont bon
train. Mad Claire Boudreau, Héraut d’armes du Canada
a approuvé le blason qui figurera sur les armoiries ainsi
que le document explicatif. Un-e artiste désignée par
Ottawa est maintenant en train de faire le dessin final du
blason et de l’inscription. Nous prévoyons que les
armoiries seront remises à l’Association avant ou lors de
la cérémonie d’ouverture de notre RENCONTRE le 16
août, soit par elle-même ou par M. Robert Pichette de
Moncton, dauphin extraordinaire qui nous a guidé dans
nos démarches.
Nous prévoyons faire faire des épinglettes des armoiries
qui seront en vente lors de la RENCONTRE du mois
d’août.

Campagne de financement

Activités de la FAFA

Dans le Bulletin de novembre, nous vous avons
mentionné que le projet des armoiries va coûter aux
environs de $2000 et nous vous avons invité à faire des
dons pour aider à payer les armoiries sans trop
appauvrir les finances de l’Association. Nous avons reçu
un peu plus de $1000 et nous avons des indications que
d’autres dons sont à venir. Donc, un autre appel à votre
générosité pour un $5, $10, $20, $50…… que vous
pouvez envoyer à notre trésorière Marie-Louise à SaintIgnace.

La FAFA a tenu plusieurs activités au cours de la
dernière année, dont un voyage par autobus à l’Ile-duPrince-Édouard le 13 décembre dernier pour participer
aux cérémonies entourant le 250e anniversaire de la
déportation de l’île. On sait que lors de cette déportation,
trois navires ont fait naufrage causant la mort de plus de
700 personnes, en majorité des enfants.
Lors de cette journée, il y aussi le dévoilement d’un
monument de l’Odyssée, tels que ceux de Dieppe,
Halifax, Pointe Wilson et quelques autres.

Hommage à l’une des nôtres

La FAFA a tenu son assemblée générale annuelle le 2
mai. Alcide Richard, Jean Richard y ont représenté
l’ARNB. Thelma Babineau-Richard y a aussi assisté en
tant que présidente sortante de la FAFA.

Lors de la journée de la femme le 8 mars dernier, la
Fédération des femmes acadiennes et francophones du
Nouveau-Brunswick a reconnu plusieurs dames de la
région de Campbelton pour leur implication dans la
communauté. Parmi celles-ci, on comptait Sr Germaine
Richard des Filles de Marie-de-l’Assomption et membre
de notre Association. En plus son implication actuelle
dans sa propre communauté religieuse et avec la région,
Sr Germaine a été missionnaire au Honduras pendant
une quinzaine d’années.
Nous publierons dans le prochain bulletin un compterendu de son travail en pays de mission.

Décès de deux de nos membres
Le 27 octobre dernier est décédé à Baie-Ste-Anne, Adé
Thériault, membre de notre Association depuis plusieurs
années. M. Thériault a été très actif et un chef de file
dans sa communauté (caisse populaire, coopérative,
commission scolaire, SANB, et un des fondateur de
l’aréna de Baie-Ste-Anne qui d’ailleurs porte son nom)
Son épouse Rita, dont la mère était une Richard, est
décédée le 7 juillet dernier. Elle était également membre
de notre association. Nos condoléances à la famille en
deuil.

Site Web
Invitation
à
visiter
notre
site
à
l’adresse :
www.associationrichard.ca Vous y trouverez toutes
sortes de renseignents incluant le programme et le
formulaire d’inscription de la RENCONTRE ainsi que
coupon de renouvellement de votre carte de membre.

La Fédération organise un voyage par autobus de
Moncton jusqu’à Caraquet le 15 août pour assister au
Tintamarre et au spectacle du soir. Le coût sera de $40.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à
Thelma Richard (384-3067) ou par courriel à
cricha@nbnet.nb.ca

Amendements aux statuts
(constitution)
Lors de l’assemblée générale annuelle le 7 juin, le
Bureau de direction va proposer quelques changements
à la constitution afin de clarifier certains points et
changer les dates de l’année financière. Voici les
changements proposés :
Article 1.2 Buts
Ajouter un nouvel article 1.2.4 qui se lirait comme suit :
1.2.4 Créer des liens avec les autres associations de
Richard ou de familles.

Article 4.1.1 : Ajouter les mots d’un-e secrétaire, après
le mot vice-président-e
Ajouter un nouvel article 4.3 qui serait :
4.3 Pouvoir du Bureau de direction
4.3.1 Il exécute les politiques et les décisions
adoptées aux assemblées générales.
4.3.2 Il administre les affaires de l’Association entre
les assemblées générales.
4.3.3 Il peut faire des dépenses jugées nécessaires
pour la bonne marche de l’Association mais

ces dépenses ne doivent pas normalement
dépasser la somme de cinq cents dollars
(500$).
L’ancien 4.3 devient 4.4 (Comité de candidatures) et
les articles suivants deviennent
respectivement 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9

Article actuel: L’exercice financier de l’Association
débute le 1er juin et se termine le 31 mai
de l’année suivante.
Changement proposé: L’exercice financier de
l’Association débute le 1er mai et se
termine le 30 avril de l’année suivante.

Article 5.1 Exercice financier

Cartes de membres
Veuillez remplir et envoyer à: Marie-Louise Richard, trésorière
Association des Richard du Nouveau-Brunswick
1830, ch. Saint-Ignace, app. 106
Saint-Ignace, NB, E4X 2J9

Formulaire d’inscription/renouvellement 2009-2010
Nom: ____________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________

Téléphone: ________________________________________________________
Courriel: __________________________________________________________

Mise en page et impression
CAC St-Ignace
1937B, chemin St-Ignace
Saint-Ignace, NB E4X 2H6
(506) 876-3540
stigncac@nbnet.nb.ca
http://www.st-ignace.cnbb.org

RENCONTRE RICHARD 2009
Centre scolaire communautaire LaFontaine
Néguac, NB – 16/17 août 2009
Programme provisoire

Dimanche 16 août 2009
7h00-13h00 – Brunch à la cafétéria de l’école
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 du Centre ou à l’extérieur. Il y aura aussi de la nourriture sur le site (fricot,
poutines, pizza, etc.)
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 (Cafétéria du Centre)
17h00

- Souper libre

20h00-24h00 - Soirée dansante avec le groupe Rinette et Rémi au gymnase du Centre.

Lundi 17 août 2009
7h00-13h00 - 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, messe le 16 août, 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 à la salle des Chevaliers de Colomb de Tracadie-Sheila (Menu à déterminer)
Renseignements : Emile Richard
Président du Comité organisateur
Téléphone : (506) 622-8532
Courriel : pakrat1@gmail.com

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 juillet : Adultes - $10 par personne; Famille : $25
Après le 10 juillet : 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. __________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

Âge : ________________
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.
($$) Frais d’inscription à prévoir pour certaines activités.
A ____ Expositions : photos, livres, artisanat, généalogie, etc.
B ____ Visites de sites historiques / touristiques ($$)
C ____ Conférences (Histoire / généalogie
D____ Jeux divers (Fer à cheval, washers, balle-molle,
E ____ Jeux pour enfants
F____ Autre

G ____ Tournoi de golf ($$)
H ____ Sortie en mer ($$)
I ____ Vin et fromage ($$)
J ____ Brunch ($$)
K ____ Soirée dansante
L ____ Messe du 16 août

LISTE DES MEMBRES – MAI 2009
Aucoin, Jean-Paul & Bertha
Babineau, Adélard & Edna
Babineau, Alfred & Eugénie
Babineau, Alyre
Babineau, Anna
Babineau, Flavien
Babineau-Richard, Irène
Babineau-Richard, Thérèse
Barrieau, Cécile
Barrieau, Florine
Barrieau, Rita
Barrieau, Rosa
Bergeron, Alfreda
Boucher-Richard, Marguerite
Breau, François
Breau, Laurie
Breau, Sr Apolline
Cécire-Richard, Julienne
Chevarie, Camille & Clara
Chevarie, Emile & Aurella
Clavette-LeBlanc, Manon
Comeau, Alfreda & Roger
Comeau, Alyre & Marie-Louise
Comeau, Cécile
Comeau, Eliza
Cormier-Richard, Alice
Cormier, Ronald & Richard,Carmella
Costain-Richard, Noëlla
Côté, Jeanne
Daigle, Dolor & Rosa
Daigle-Richard, Reina
Daigle, Rita
Daigle-Richard, Angéline
Daigle-Richard, Florence
Doucette, Abel & Noëlla
Doucette, Francine
Dufour, Edna
Dufresne-Richard, Huguette
Fontaine, Madeleine
Forbes, Yvonne
Fournier, Imelda
Gallant, Camille
Gallant, Rose-Marie
Gallant, Yvon & Rose-Mai
Gaudet, Roger J.
Gigou, Rose-Mai
Goguen, Raymond & Florine Richard
Grant, Julia
Hébert-Gaudet, Carmelle
Hudson-Richard, Roselande
Johnson-Richard, Julianna
Landry, Hilda
LaPlante, Gabriel & Richard, Cécile
LaPlante, Henri & Irène
LeBlanc, Gilles & Maire-Claire
LeBlanc, Maria
LeBlanc-Babineau-Richard, Marielle
LeBlanc-Richard, Mathilda

Moncton
Richibucto Village
St. John
Acadieville
Acadieville
Rexton
Acadieville
Acadieville
Dieppe
Moncton
Cacouna, QC
Dieppe
Gardner, MA
Saint-Charles
Neguac
Bathurst
Montréal, QC
Teminscaming, QC
Saint-Louis
Saint-Charles
Saint-Basile
Saint-Louis
Dieppe
Hebron, Conn.
Saint-Ignace
Moncton
Moncton
Benton
Dieppe
Saint-Louis
Richibucto
Dieppe
Shannan, QC
Acadieville
Dieppe
Rogersville
Grande-Digue
Clearwater, FL
Saint-Louis
Beaverbrook
Dieppe
Galloway
Saint-Ignace
Saint-Ignace
Saint John
Saint-Louis
Irishtown
Wasaga Beach
Colette
Moncton
Saint-Louis
Miramichi
Dieppe
Edmunston
St-Basile
Dieppe
Acadieville
Acadieville

LeBlanc-Richard,Yvonne
Saint-Ignace
Leger, Léo-Paul & Anne
Moncton
Losier, Édith
Saint-John
MacEachern-Breau, Gloria
Neguac
Maillet, Thérese
Bathurst
Maillet-Richard, Julia
Saint-Charles
Martin-Barrieau, Eva
Dieppe
McDonagh, Jeannine
Kawartha Lakes, ON
McLaughlin,Marie Ann
Bellefond
Melanson, Ethel
Simsbury, CT
Oursien, Hélène
Bellefond
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, Aldéric & Yvonne
Saint-Ignace
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, Edgar & Anne-Alice
Moncton
Richard, Edith
Saint-Ignace
Richard, Edmond (Père)
Tracadie-Sheila
Richard, Elie & Rita
Dieppe
Richard, Elise (Soeur)
Sherbrooke, QC
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
Richard, Eugène & Thérèse
Richard, Éveline (Sœur)
Richard, France
Richard, François
Richard, François & Dina
Richard, Gabrielle
Richard, Gérard
Richard, Gérard & Dorilla
Richard, Gérard & Maria
Richard, Germaine (Sœur)
Richard, Gervais & Memmé
Richard, Guy
Richard. Guy
Richard, Guy E.
Richard, Huberte
Richard, Jacynthe
Richard, James Thaddeus
Richard, Janice
Richard, Jean & Anne-Marie
Richard, Jean A.
Richard, Jean-Baptiste & Maria
Richard, Jean-Guy
Richard, Jeannette
Richard, Jeannine
Richard, Lauretta
Richard, Laurie
Richard, Laurie & Adélia
Richard, Laurie & Lucie
Richard, Léandre
Richard, Léona
Richard, Lorenzo & Yvonne
Richard, Marguerite
Richard, Maria
Richard, Maria (Sœur)
Richard, Maurice A. & Nathalie
Richard, Michel
Richard, Muriel
Richard, Nélida
Richard, Norma
Richard, Raymond (Père)
251 membres

Saint-Louis
Rogersville
Saint-Louis
Athol, MA
Beresford
Leominster, MA
Longueil, QC
Saint-Louis
Rogersville
Saint-Ignace
Campbelton
Saint-Louis
Québec, QC
Saint-Louis
Saint-Ignace
Moncton
St-Léonard d’Aston
Utica, MS
Saint-Louis
Miramichi
Moncton
Saint-Louis
Dorion, QC
Bellefond
Lowell, MA
Saint-Ignace
Miramichi
Saint-Charles
Dieppe
Richibucto Village
Dieppe
Coronado, CA
Grande-Digue
Moncton
Campbelton
Saint-Ignace
Strathadam
Québec, QC
Saint-Louis
Petit-Rocher
Shediac River

Richard, Raymond & Aline
Richard, Régis J.
Richard, Réjanne & Bélonie
Richard, Robert Y.
Richard, Roger
Richard, Ronald
Richard, Ronald & Agnes
Richard, Rose
Richard, Serge
Richard, Simone
Richard, Thelma
Richard, Théodule (Père)
Richard, Vincent
Richard, Tim & Aline
Richard, Vincent & Emélia
Richard, Viola (Soleil Couchant)
Richard, Viola (Rue Bellevue)
Richard, Vitaline
Richard, William
Richard, Yolande
Richard, Yvette
Richard, Yvon JW & Roberta
Richard, Yvonne
Richard-Barrieau, Marguerite
Roach, Aline
Roach, Jeanne (Soeur)
Roach, Oscar & Jeanine
Roach, Stella (Soeur)
Robichaud-Richard, Sylvie
Ross, Germaine
Roy-Marcoux, Mélina
Saucier, Dorine
Simmonds, Suzanne
Sirois-Richard, Anna
St-Amant-Richard, Julia
Thébeau, Hubert
Thibodeau-Richard, Rita
Vautour-Richard, Lina
Vautour-Richard, Monique
Wedge-Richard, Francine

Saint-Charles
Saint-Louis
Dartmouth, NS
Dieppe
Rexton
Petit-Rocher
Gander, NL
Campbelton
Templeton, MA
Moncton
Saint-Louis
Richford, VT
Dieppe
Saint-Charles
Saint-Ignace
Saint-Louis
Saint-Louis
Moncton
Bellefond
Richibucto
St-Jean Rich., QC
Richibucto
Moncton
Dieppe
Gardner, MA
Saint-Louis
Moncton
Québec, QC
Acadieville
Bathurst
Saint-Louis
Sorel-Tracy, QC
Dieppe
Drummond
Clearwater, FL
Hinton, AB
Moncton
Saint-Louis
Saint-Ignace
Moncton

