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Message de la présidente
Chers membres de l’association,
L’année 2004 arrive à sa fin et a été remplie d’activités de toutes sortes. Les
célébrations ont débuté en 2003 et vont se continuer jusqu’en 2005 avec
l’installation des premiers arrivés à Port-Royal. Plusieurs d’entre vous ont
participé activement aux festivités d’un bout à l’autre des Maritimes. De même
que plusieurs, j’ai fait de nouvelles connaissances et accueilli nos amis et
connaissances de partout au Canada de même que de la Louisiane.
Nous nous réjouissons avec fierté de l’annonce de Parc Canada d’honorer
Mgr Marcel François Richard comme personnage historique. Une plaque
commémorative sera installée à Saint-Louis de Kent, son lieu de naissance et
une de ses premières missions.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont assisté à la réunion annuelle en juillet. C’est grâce à vous tous et toutes
que notre Association se porte bien. Merci à toutes les personnes qui se sont rendus à Halifax pour la fête des Richard de
Partout. Je ne peux passer sous silence le beau travail et le dévouement d’Alcide et de Jean Richard pour l’organisation
des deux autobus qui ont fait la navette entre Moncton, Grand-Pré et Halifax. Espérons qu’il y aura d’autres occasions de
s’amuser ensemble.
Je souhaite à vous et vos familles de belles rencontres pendant la saison des fêtes en cette année du 400ième de notre
chère Acadie, nous avons raison de fêter.
Thelma Richard, présidente

Membres du bureau de
Direction de l’ARNB
Thelma Richard, présidente ..............................384-3067
Yolande Richard, ex-présidente ........................387-7777
Eugène Richard, vice-président ........................855-1038
Jean A. Richard, secrétaire ...............................384-2062
Marie-Louise Richard, trésorière .......................876-3992
Nélida Richard, conseillère ...............................876-2689
Monique Vautour, conseillère ............................876-4456
Alcide Richard, conseiller ..................................852-8905
Équipe du bulletin
Rédaction .............................................. Jean A. Richard
Envoi ............................... Marie-Louise et Alyre Richard
Mise en page ....................................... Monique Vautour

Rapport de la
réunion annuelle 2004
C’est au Club Beauséjour de Moncton qu’a eu lieu le
dimanche 4 juillet la 11e rencontre annuelle de l’Association
sous la présidence de Thelma Richard. Plus de 60
membres étaient présents.
Dans son rapport à
l’assemblée, la présidente indiqua que l’ARNB avait eu des
contacts au cours de l’année avec Irene Schofield,
coordinatrice de la rencontre des Richard de Partout, avec
l’Association des familles Richard du Québec, et surtout
avec la FAFA dont elle est elle-même vice-présidente. Elle
rapporta aussi qu’elle avait assisté à Charlottetown en juin
au dévoilement d’une plaque en l’honneur de Mgr M.-F.
Richard qui fréquenta jadis l’université St. Dunstan dans
cette ville. Plusieurs autres personnes du comté de Kent
s’étaient également rendues à Charlottetown pour cette
occasion.

Rapport de la
réunion annuelle 2004 (suite)

Questions importantes concernant
le voyage

La trésorière Marie-Louise Richard rapporta que les
recettes pour l’année ont été de $2186.83 et les dépenses
de $1429.48 ce qui laisse un solde en banque de $757.35.
L’Association comptait 268 membres au 31 mai 2004.

1. Il ne reste plus que 7 places disponibles pour le voyage.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sont
priées de le faire le plus tôt possible. Une fois les deux
autobus remplis, nous ajouteront les noms des nouvelles
inscriptions sur une liste d’attente en cas où il y ait des
annulations de dernière minute.

L’on prévoit publier encore deux bulletins en 2004-2005.
L’ARNB continue toujours de participer aux réunions et
comités de la FAFA.
Il fut aussi question au cours de la réunion du voyage à
Halifax et Grand-Pré du 14-16 août. Un rapport et des
témoignages figurent dans ce bulletin.
Il fut proposé que les futures rencontres annuelles
aient lieu la dernière fin de semaine de juin. En 2005, ce
sera le 26 juin. Il fut également proposé que la cotisation
demeure à $5 pour la prochaine année.
La présidente du comité de candidatures, Yolande
Richard, indiqua que tous les membres du Bureau de
direction de 2003-2004 étaient prêts à servir pour une
autre année. Elle invita cependant des candidatures de la
salle. Comme il n’y a pas eu de nouvelles candidatures, les
personnes dont les noms figurent ci-haut ont été élues pas
acclamation.

2. Nous prévoyons envoyer vers la mi-juin à toutes les
personnes inscrites une confirmation indiquant le nom du
motel, les noms des personnes avec qui elles partagent
leur chambre, le montant d’argent envoyé ainsi que la
balance à payer le ou avant le 4 juillet.
3. La plupart des personnes inscrites ont demandé qu’on
leur réserve un billet pour le spectacle de clôture du CMA
à Halifax. Certaines ont envoyé l’argent ($29.50); la
plupart ne l’ont pas fait. Nous venons d’apprendre
qu’en plus du $29.50 pour le billet, il y a au autre
$3.00 de frais d’administration qui s’ajoute. Le comité
organisateur du voyage demande donc à toutes les
personnes qui veulent un billet d’envoyer l’argent
($32.50) à l’avance à l’adresse indiquée.

La réunion se continua avec de la musique animée par
Denise Richard, la chanteuse Mélanie Sophie Richard
accompagnée de son père, Eugène. Un souper au fricot fut
ensuite servi.

Bonne nouvelle!
Nous venons d’apprendre que la Commission des lieux et
monuments historiques vient de reconnaître Mgr Marcel
François Richard comme « personnage d’importance
historique du Canada » Une plaque commémorative
soulignant cet événement sera émise et installée au Parc
des Forgerons à St-Louis-de-Kent.
Il s’agit d’un projet auquel notre Association a participé
activement avec le Village de St-Louis. En effet, en avril
2002
l’ARNB
avait
contribué
la
somme
de
$250.00 pour la préparation d’une demande à Patrimoine
Canada. Alyre Richard était notre représentant à ce comité.

*********************************

VOYAGE RICHARD CMA 2004
14-15-16 août 2004
Moncton- Halifax- Grand-Pré
L’ARNB a réservé deux autobus pour se rendre à la réunion des RICHARD à Halifax et la messe et clôture du
CMA à Grand-Pré. Il reste encore quelques places disponibles pour ce trajet. Les membres qui voudraient en
profiter peuvent le faire en remplissant le formulaire d’inscription ci-inclus et en l’envoyant avec le dépôt à
l’adresse indiquée.
Horaire prévu:
Samedi 14 août:
7h00 – Départ de Moncton vers Halifax avec arrêt à Masstown (près de Truro) pour breuvages, collation, toilettes, etc. Le
départ se fera à partir du terrain de stationnement du Collège Communautaire de Dieppe, au 505, rue Collège.
11h00- Arrivée au Halifax Trade & Convention Center à la réunion des « Richard de Partout » pour inscription, visites des
kiosques, ateliers de généalogie, etc. Dîner libre.
14h00- Départ vers les motels (Wedgewood et Travelers) à Bedford pour s’installer.
17h00- Départ vers la rencontre des Richard pour le souper, cérémonie de clôture, danse et autres activités.
Deux départs vers les motels au cours de la soirée.
Dimanche 15 août:
8h00- Départ vers Grand-Pré pour la messe de 11h00, cérémonies de clôture du CMA et autres activités. Dîner libre sur
place.
15h00-Départ vers Halifax pour spectacle de clôture du CMA (Citadel Hill). Arrêt aux motels pour détente et souper.
Autobus vers lieu du spectacle en début de soirée. Navette vers les motels au cours de la soirée.
Lundi 16 août: Visite de Halifax et lieux historiques. Dîner libre. Retour vers Moncton en après-midi.

Programme révisé pour la réunion
Des Richard du 13 – 15 août 2004
Date/ hre

9h00-17h00

Activité

Endroit
Capacité
Jour 1 - Vendredi 13 août 2004

-Accueil
-Hospitalité
-Inscription
-Renseignements
-Kiosque de souvenirs
-Amusements

World Trade
&
Convention Center

Limitée

Frais d’inscription
Adultes: 35$
Enfants de moins de 12
ans: 17,50$

Excursions
-Autobus de ville
-Autobus « double
decker »
-Visites: Peggy’s Cove,
Public Gardens, musées,
galeries d’art, port
d’Halifax, Citadelle, etc.

Halifax, NE

9h00-17h00

Exposition de généalogie

World Trade
&
Convention Center

Limitée

19h00-24h00

Cérémonies d’ouverture

World Trade
&
Convention Center

Inscription
requise

Réception vin & fromage

Coût

Jour 2 – Samedi 14 août 2004
9h00

Réunion d’affaire

Limitée

Inscription requise

10h30-12h00

12h00-13h00

Présentation de diapositives
sur les Acadiens avant,
pendant et après la
déportation et leur
établissement dans leurs
nouvelles patries.

World Trade
&
Convention Center

Limitée

Déjeuner libre

Au choix

Limitée

BBQ pour les enfants

Grand Parade
Square

13h00-16h00

Séminaire de généalogie

Date/ heure

Activité

13h00-16h00

Inscription requise

Inscription requise pour les
activités des enfants

Limitée

Inscription requise

Endroit

Capacité

Coût

Activités pour enfants

Grand Parade
Square

Limitée

Inscription requise

16h00

Photo de groupe

Grand Parade
Square

Illimitée

Inscription requise

18h30-21h00

Souper acadien
« Ordre du bon temps »

Port Royal Room
WT & CC

Limitée

Pré inscription requise
pour le banquet

21h00-24h00

Danse et adieux

WT & CC

Limitée

Inscription requise

Illimitée

Visite de l’église, du
cimetière et du site de
l’ancien village acadien du
e
e
17 et 18 siècles

Jour 3 – Dimanche 15 août 2004
9h00-16h00

Congrès mondial acadien
Messe
Cérémonies de clôture
Spectacles

Site historique
national acadien de
Grand-Pré

Soir

Clôture de la 6e réunion
internationale des Richard de
Partout

Citadel Hill
Halifax

Soir

Fermeture officielle du
Congrès mondial acadien
2004 et concert des fêtes du
400e anniversaire de
fondation de l’Acadie

Citadel Hill
Halifax

Cartes de membre
Nous avons inclus dans le bulletin la liste des membres qui ont payé leur cotisation pour l’année 2003-2004. Nous vous
invitons fortement à vous servir du coupon ci-joint pour s’inscrire à nouveau. Nous vous invitons à vous servir du coupon
ci-joint pour renouveler maintenant votre cotisation ($5.00) comme membre. Vous pourrez aussi le faire lors de la
rencontre du 4 juillet. Rappelez-vous que ce sont vos cotisations qui permettent à votre Association de fonctionner.
Veuillez compléter et expédier ce coupon à:
Marie-Louise Richard, trésorière,
Association des Richard du Nouveau-Brunswick Inc.,
1322, ch. Saint-Ignace, Saint-Louis, NB E4X 1Z2.

Formulaire d’inscription/renouvellement 2004-2005
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________ Téléphone : _________________________________

