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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) 

 
 
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. 
  
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. 
 
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.  
 

Jean A. Richard, secrétaire
 

 
Réunion annuelle 2005 

 
La réunion générale annuelle de 2005 aura lieu au 
Centre communautaire d’Acadieville le dimanche 26 
juin à 13h00. Comme à l’habitude, on prévoit, après la 
réunion d’affaire,  de la musique ainsi qu’un souper au 
fricot. N’oubliez pas d’inclure cette date  à votre 
calendrier.  
 

Voyage Richard CMA 2004 
14-15-16 août 2004 

Moncton- Halifax- Grand-Pré 
 
Déjà en octobre 2003, le bureau de direction de l’ ARNB 
songeait à la possibilité d’organiser du transport pour se 
rendre à la réunion des Richard à Halifax lors du 3e congrès 
mondial acadien. Vers la fin janvier, Thelma réservait des 
chambres aux motels Wedgewood et Travelers dans la 
région de Bedford pour accueillir les passagers de deux  

autobus et on préparait un formulaire d’inscription ainsi que 
l’itinéraire provisoire. 
 
En avril, surtout avec le travail et la publicité de Alma 
Richard de St-Louis,  il y avait déjà plus de 60 personnes 
intéressées à un voyage de deux jours.  Il fut donc décidé 
que le trajet se ferait avec deux autobus et qu’on 
coucherait deux soirs. 
 
Jean Richard accepta d’être responsable d’un autobus et 
moi-même l’autre.  Les inscriptions avec un dépôt initial ne 
tardèrent pas à entrer. Aussi on prit des décisions quant à 
l’horaire.  Nous avons opté pour des motels à Bedford étant 
donné que les coûts étaient beaucoup moindres que ce 
que nous pouvions avoir à Halifax. Le départ se fit comme 
prévu à 7h30 le samedi matin et tout le monde était à 
temps. Nous avons donc pu assister à la rencontre des 
Richard le samedi, à la messe de clôture à Grand-Pré et au 
spectacle à la Citadelle le dimanche. Le retour à Dieppe se 
fit le lundi matin. 
 
 Je crois que nous avons satisfait la grande majorité des 
voyageurs. Les commentaires que nous avons reçus sont 
très positifs.  Personnellement ainsi que du côté de 
l’Association nous avons été très heureux de l’intérêt des 
membres.   Plusieurs ont montré de l’intérêt pour que 
l’association organise des autobus pour la prochaine 
réunion internationale des Richard, ou même pour la 
réunion des Richard au Québec en 2008. C’est  peut-être 
possible.   
 

Nous avons, Jean et moi-même,  beaucoup aimé participer 
à l’organisation du voyage.  Ce fut une expérience très 
enrichissante.  Nous remercions sincèrement toutes les 
personnes qui nous ont laissé plein de bons commentaires. 

 

Alcide Richard

Responsable du voyage

Échos du Québec 
 
Lors du Congrès de la Fédération des familles souches du 
Québec, en juin dernier, j’ai rencontré votre présidente, 
Mme Thelma Richard.  En discutant avec elle, elle m’a 
invitée à me joindre à leur groupe, pour me rendre à 
Halifax, au Rassemblement des « Richard de Partout ».  Je 
me suis empressée de m’inscrire avec mes amis Aline, 
Josette et Jean-Guy.  Nous sommes venus de Québec 
pour rejoindre le groupe, à Dieppe.   
 
Dès notre arrivée dans l’autobus, nous avons vite 
réalisé que nous étions bien accueillis dans le groupe.  
N’étant pas de souche acadienne, j’étais fière d’aller 
représenter l’Association des familles Richard du 
Québec, assurant le rôle de secrétaire de l’organisme, 
depuis sa fondation. 
Le samedi, nous avons participé aux activités  



proposées par les « Richard de Partout ».  Le tout 
s’est terminé par un magnifique banquet.  La journée 
fut agréable mais en tant que francophone, j’ai 
déploré que le tout se soit déroulé presqu’uniquement 
en anglais. 
Le dimanche, nous avons assisté à la messe à Grand 
Pré.  Nous avons eu droit à une cérémonie grandiose.  
J’ai été impressionnée  par le recueillement et le 
patriotisme des Acadiens. 
Le Congrès s’est clôturé par un grand spectacle à la 
Citadelle d’Halifax.  La belle température nous a 
permis d’apprécier tous les artistes qui ont évolué sur 
la scène. 
Nous sommes repartis le lundi matin, en emportant avec 
nous, de beaux souvenirs des événements vécus et surtout 
des personnes rencontrées.  Je veux dire « bravo » aux 
organisateurs, Jean et Alcide, pour ces belles journées. 
Merci aux Richard de l’Acadie pour leur accueil. 
 

Cécile Richard, secrétaire
Association des familles Richard

 
Retrouvailles au Congrès mondial 

acadien 
 
Comme bien d’autres personnes, j’ai eu le privilège 
de participer à la belle fermeture du Congrès mondial 
acadien 2004. 
 
Quelles bonnes retrouvailles! Dans un autobus de 
Richard, j’ai bien apprécié mon voyage en compagnie 
de mon époux ainsi que plusieurs de la parenté. 
Au Centre des congrès d’Halifax, c’est Irene Schofield 
qui nous a accueilli à bras ouverts à la rencontre des 
Richard de Partout. Dans l’après-midi, nous avons pu 
assister è un très bon montage de différents sites 
acadiens. Le tout était expliqué par Madame Irene. 
Dans la soirée, c’est le grand banquet. Un repas très 
animé, avec fraternité et de bonnes retrouvailles. 
En matinée, le 15 août, ce fut rassemblement dans la 
foi à Grand-Pré. Une messe bien animée! 

Dans la soirée, place au spectacle de fermeture sur la 
butte de la Citadelle. C’était très touchant et rempli 
d’émotions très fortes. 
Merci à toutes les personnes qui ont organisé ce 
voyage. 

Julia Richard-Maillet
 

 
 
Quelques Richard à la messe du 15 août à Grand-Pré.  Cette 
photo, prise par des journalistes, a paru dans plusieurs 
journaux et à la télévision. 
 
 

Congrès mondial acadien de 2009
 
Comme il l’a été annoncé, le congrès mondial acadien 
de 2009 aura lieu au Nouveau-Brunswick dans la 
péninsule acadienne, probablement à Caraquet.  
Paul-Marcel Albert et Jean-Guy Rioux ont été 
désignés comme  coordonnateurs. 
 
Comme pour les autres congrès, il y aura sans doute 
des réunions de familles et les Richard seront appelés 
à se réunir. Votre Bureau de direction en a discuté 
lors de sa dernière réunion le 27 septembre  et on 
songe à recruter des Richard du nord de la province 
qui agiraient comme comité organisateur pour une 
telle rencontre.  Nous en reparlerons. 
 

 

Adresse courriel 
De plus de personnes ont maintenant accès à l’Internet et c’est aussi le cas pour beaucoup de nos membres. 
Afin de pouvoir communiquer avec vous plus rapidement et facilement, et peut-être même vous envoyer le 
bulletin par Internet, nous vous invitons à nous fournir votre adresse courriel, soit par le formulaire d’inscription 
/ renouvellement qui suit et que vous enverrez à Marie-Louise, ou bien en me la communiquant à l’adresse 
suivante : jar@nb.sympatico.ca 
 

 
 

mailto:jar@nb.sympatico.ca


Cartes de membre 
 

Vous trouverez dans le bulletin la liste des membres qui ont payé leur cotisation pour l’année 2004-2005. 
Nous avons aussi inclus les membres de l’an dernier (2003-2004), mais qui n’ont pas encore payé leur 
cotisation pour cette année. Leur nom est précédé d’un astérisque ( * )  Nous les invitons fortement à 
se servir du coupon ci-joint pour s’inscrire à nouveau. La cotisation est de $5.00. Rappelez-vous que ce 
sont vos cotisations qui permettent à votre Association de fonctionner.   
 
 

 
Formulaire d’inscription/renouvellement pour 2004-2005 

 
Nom:.............................................................................................................  
 
Adresse: ........................................................................................................  
 
......................................................................................................................  
 
Téléphone: ....................................................................................................  
 
Courriel: .......................................................................................................  

 
 

 
Liste des membres 

 
*Aucoin, Jean-Paul & Bertha             Moncton  
*Babineau, Alfred & Eugénie             St. John 
*Babineau, Alyre                                Moncton   
Babineau, Anna                                 Acadieville                      
*Babineau, Irène                                Acadieville 
*Babineau, Thérèse (Richard)           Acadieville 
Barrieau, Cécile                                 Dieppe  
Barrieau, Florine                                Moncton 
*Barrieau, Laudia                               St-Antoine 
Barrieau, Rita                                     Cacouna, QC     
Barrieau, Rosa                                   Dieppe 
 Comeau, Alyre & Marie-Louise          Saint-Antoine  
Comeau, Cécile                                  Hebron, Conn. 
*Cormier, Catherine (Sœur)               Antilles             
Cormier, Ronald & Richard, Carmella Moncton 
*Costain, Noëlla (Richard)                  Benton   
*Côté, Jeanne                                     Moncton 
Daigle, Aurélie (Richard)                     Rutland, Mass 
Daigle, Dolor & Rosa                          Saint-Louis 
Daigle, Florence (Richard)                  Acadieville 
*Daigle, Reina                                     Richibucto  
Daigle, Rita                                         Dieppe 
Daigle, Suzanne (Richard)                 Acadieville 
Doiron, Henri & Eveline                      Acadieville  
Doiron, Justine                                   Moncton   
Doucet, Abel & Noëlla                        Dieppe  
Doucette, Francine                             Rogersville 

Bergeron, Alfreda                               Gardner, Mass 
*Bernard, Jean-Noël & Anne-Marie    Leominster, Mass 
*Blanchette, Denise                            Dieppe 
*Bordage, Albert & Maria                    Aldouane  
*Bordage, Liona                                  Rogersville 
Boucher, Marguerite                           Saint-Charles 
Breau, Apolline                                   Montréal 
Cécire, Julienne (Richard)                  Teminscaming 
Chevarie, Camille & Clara                  Saint-Louis 
*Clavette, Manon                                St-Basile 
Comeau, Alfreda & Roger                  Saint-Louis 
Richard, Aldéric & Yvonne                    St John 
*Richard, Alfred                                     Rexton                       
Richard, Alma                                        Saint-Louis   
Richard, Alphonse (Père)                      Sainte-Marie 
*Richard, Alphonse & Cécile                 Pointe-du-Chêne   
Richard, Alyre & Marie-Louise              Saint-Louis 
Richard, André (Mgr)                            Moncton 
*Richard, Annie                                     Montréal 
*Richard, Antoine                                  Saint-Ignace 
Richard, Antoine & Nola                        Noonan 
Richard, Armand & Léona                     Bouctouche 
*Richard, Arsène & Thériault, Lucie      Moncton 
Richard, Arthur J. & Aline                      Saint-Louis 
Richard, Aurèla (Sœur)                         Moncton 
Richard, Avila                                        Moncton    
*Richard, Azade & Délora                     Saint-Charles     



*Dufour, Edna                                    Grande-Digue  
Dufresne, Huguette (Richard)            Clearwater, Flo. 
Fenety, Denise                                   Shediac Cape    
Fontaine, Madeleine (Gallant)            Saint-Louis 
Fournier, Imelda                                 Acadieville 
*Fournier, Jean                                  St-Hubert, QC 
Gallant, Camille                                  Galloway 
*Gallant, Lucie (Richard)                    Saint-Louis   
*Gallant, Rose-Mai                             Saint-Ignace 
Gallant, Rose-Marie                           Saint-Ignace 
Gallant, Yvon & Rose-Mai                  Saint-Ignace  
Gaudet, Eva                                        Rogersville 
Gaudet, Roger J.                                Saint John   
*Gigou, Rose-Mai                               Saint-Louis 
Goguen, Florine (Richard)                  Irishtown 
*Grant, Julia                                        Wasaga Beach 
*Guimond, Noëlla                               Saint-Ignace  
Hébert, Carmelle                                Collette 
Hudson, Roselande                            Richibucto 
*Johnson, Julianna                             Saint-Louis 
Landry, Hilda                                      Miramichi 
LaPlante, Gabriel & Cécile (Richard)  Fredericton     
*LaPlante, Henri & Irène                     Edmunston 
*LaPlante, Laurianne                          Dieppe  
 LeBlanc, Francine (Richard)              Bouctouche   
*LeBlanc, Gilles & Marie-Claire           St-Basile  
*LeBlanc, Maria                                   Dieppe                         
LeBlanc, Marie                                    Rogersville 
LeBlanc, Yvonne                                  Saint-Ignace 
Losier, Cédric & Edith                          St John 
Lougheed, Denise                                Toronto 
*Maillet, Julia (Richard)                        Saint-Charles 
Marcoux-Roy, Mélina                           Saint-Louis 
Martin, Eva                                           Dieppe 
*McGraw, Henry & Géraldine               Moncton    
Melanson, Aurèle & Maria                    South Hampton    
*Melanson, Ethel                                   Simsbury, Conn.    
Miller, Jean-Guy & Richard, Gabrielle   Longueuil, QC      
*Poirier, Lillian (Richard)                       Rogersville 
*Richard, Achille & Rita                        Naugatuck, Conn. 
Richard, Adrice                                     Saint-Ignace 
Richard, Adrien & Eva                          Saint-Ignace 
*Richard, Albert P.                                Wakefield, Mass. 
Richard, Alcide & Claudia                     Dieppe 
*Richard, Alcime & Laurita                    Saint-Thomas 
Richard, Aldéa                                      Tracadie-Sheila 
*Richard, Janita                                    Collette   
Richard, Jean A.                                   Moncton   
*Richard, Jean-Baptiste & Maria          Saint-Louis 
*Richard, Jean-Paul & Yvonne             Saint-Louis 
Richard, Laurie & Adélia                       Saint-Charles          
Richard, Laurie & Lucie                        Dieppe 
*Richard, Léontine                                Saint-Charles     
*Richard, Lucie                                     Saint-Ignace 
Richard, Madeleine                              Dieppe 
*Richard, Marguerite                            Grande-Digue 
Richard, Marguerite                              Dieppe 
*Richard, Maria (Sœur)                        Campbelton 
Richard, May                                        Moncton 
*Richard, Michel V.                               Saint-Louis 
Richard, Muriel                                     Québec  
Richard, Nélida                                     Saint-Louis  

*Richard, Brian                                     Juniper 
*Richard, Paul & Anne-Marie                Richibucto    
Richard, Raymond & Aline                    Saint-Charles 
Richard, Robert Y.                                Robertville 
Richard, Roméo & Claudette                Saint-Ignace  
Richard, Rosa                                       Saint-Ignace                
Richard, Simonne                                 Moncton 
*Richard, Théodule (Père)                    Granby 
Richard, Théotine & Aline                     Saint-Charles      
*Richard, Valmond (Père)                     Brésil 
Richard, Vincent & Emélia                    Saint-Louis 
Richard, Camille & Thelma                   Moncton 
Richard, Cécile                                     Ste-Foy  
Richard, Cécilia M.                               Gardner, Mass 
Richard, Charles & Marthe                   Saint-Louis    
Richard, Claude & Marie-Laure            Irishtown  
Richard, Cyrille & Sophie                     Verdun 
Richard, Daniel & LeBoeuf, Catherine  Verdun 
*Richard, Darell J.                                 Fielding  
*Richard, Delphin                                  Saint-Louis 
*Richard, Delphis & Irène                      Saint-Ignace  
Richard, Denis D.                                  Moncton 
Richard, Diane                                      St-Joseph, Madw. 
Richard, Dolor & Emilie                         Saint-Ignace 
Richard, Dolphe                                    Bouctouche 
*Richard, Eddie & Pauline                     Scott, LA 
Richard, Edgar & Anne-Alice                Moncton 
*Richard, Edith                                      Saint-Ignace  
Richard, Elenor (Bordage)                    Nepean   
Richard, Elise                                        Sherbrooke 
*Richard, Eloi                                        Coboury   
*Richard, Elzée & Eva                           Saint-Ignace 
Richard, Emerie & Annette                  Saint-Louis 
Richard, Emile & Alexina                     Saint-Ignace 
Richard, Emile & Elva                          Saint-Louis  
*Richard, Eric & Annette                      Saint-Ignace 
Richard, Ernest                                    Saint-Louis  
Richard, Éveline (Sœur)                      Saint-Louis 
Richard, Eugène & Claudette              Moncton    
*Richard, Eugène & Thérèse               Rogersville 
*Richard, Fernand & Annette               Acadieville 
Richard, Fernand J.                             Aldouane 
Richard, France & Margelaine             Athol, Mass. 
Richard, François & Dina                     Leominster, Mass  
Richard, Gérald & Irma                        Saint-Antoine    
*Richard, Gérald & Lise                       Saint-Ignace    
*Richard, Gérard                                  Saint-Louis     
Richard, Gérard & Dorilla                     Rogersville    
*Richard, Gérard & Maria                     Saint-Ignace 
*Richard, Germaine (Sœur)                  Campbelton 
*Richard, Gilles F.                                 Saint-Ignace 
*Richard, Guy                                       Québec   
*Richard, Guy H.                                 Haute-Aboujagane 
*Richard, Jacques & Eveline                Saint-Louis 
*Richard, Jacques & Yvette                  Leominster, Mass 
*Richard, Janice                                   Saint-Louis     
Richard, Viola                                        Saint-Louis 
Richard, Vitaline                                    Moncton  
Richard, Walter                                     Juniper 
*Richard, Wilfred & Marie                     Loeminster, Mass 
Richard, Yolande                                   Dieppe 
*Richard, Yvon JW & Roberta               Richibucto 



*Richard, Normand                               Rogersville 
*Richard, Zachary                                  Scott, LA   
*Richardson, Lucienne                          Crocker Hill 
*Roach, Camille                                     Rosaireville                
*Roach, Ernest & Aline                          Gardner, Mass   
Roach, Jeanne (Soeur)                          Saint-Louis 
Roach, Oscar & Jeanine                        Moncton 
Roach, Stella (Soeur)                             Notre-Dame 
*Robichaud, Adelin & Gemma                Saint-Louis 
Robichaud, Sylvie (Richard)                   Acadieville 
Ross, Germaine                                      Bathurst 
 

*Richard, Yvonne                                   Rogersville 
Simmonds, Suzanne                               Dieppe 
Sirois, Anna (Richard)                             Drummond 
St-Amand, Julia (Richard)                       Hartford, Conn. 
Thébeau, Yvon & Claudette                    Irishtown 
*Thériault, Ade & Rita                              Baie-Ste-Anne  
Thibodeau, Rita (Richard)                       Moncton 
Vautour, Lina (Richard)                           Saint-Louis 
Vautour, Monique                                    Saint-Ignace 
Watson, Dorice (Richard)                        Moncton              
Wedge, Francine (Richard)                    Moncton 
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