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Bonjour à tous et à toutes,
Dame nature nous a certainement gâté cet automne! Espérons qu’elle
nous réserve également un bel hiver.
Voilà déjà quelques mois depuis notre réunion de juin 2007 à
Bouctouche. Je tiens à vous remercier de votre participation active aux
activités qui y ont eu lieu. 2007 marque la 15e année d’existence de
notre association. C’est donc merveilleux de constater qu’année après
année le nombre de membres de l’ARNB continue d’augmenter. J’en
profite pour lancer un défi à chaque membre: de recruter au moins un
autre membre. Merci à tous et à toutes pour votre support continu!
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 2008!
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Réunion annuelle de 2006
C’est le dimanche 11 juin qu’a eu lieu notre 13e
réunion annuelle au Club d’Âge d’Or de Saint-Ignace
à laquelle plus d’une centaine de membres ont
assisté. Après la réunion d’affaire à
2h00, la
rencontre s’est continuée avec de la musique pour se
terminer par un souper préparé par des bénévoles du
Club d’Âge d’Or. Nos remerciements à ces personnes
ainsi qu’à Denise Richard et son groupe « Écho » qui
ont fourni la musique.
Les membres présents ont pu constater que notre
association se porte bien avec plus de 200 membres
et que sa situation financière est bonne avec un solde
de $1,647.33 à la fin de l’année financière le 31 mai
2006. L’on fit également l’élection des membres du
Conseil d’administration pour l’année 2006-2007. La
liste de ces personnes apparaît dans ce bulletin.

Réunion annuelle de 2007

20 autres familles. La FAFA a tenu un colloque le
samedi 4 novembre avec d’excellents conférenciers
(Paul Delaney, Ronnie-Gilles LeBlanc et Stephen
White) qui ont traité de divers aspects du Grand
Dérangement.
Le lendemain, la FAFA tenait son assemblée
générale annuelle à l’Université de Moncton. Nos
deux représentants Alcide et Jean Richard y ont
assisté. Thelma (notre ex-présidente) a été réélue à la
présidence de la FAFA pour un mandat de deux ans.
L’un des items importants lors de la réunion, fut la
présentation d’un rapport d’un comité de la Fédération
concernant un projet de développement touristique de
Parcs Canada dans la région frontalière NB – NÉ,
autrefois le village de Beaubassin. Il en sera question
un peu plus loin dans le bulletin.

Congrès mondial acadien de 2009
La planification pour le congrès se continue. La
directrice des communications, Jocelyn Thériault, est
venue à la réunion de la FAFA pour donner un aperçu
des préparatifs. Le comité organisateur va inaugurer
le 10 novembre trois grands panneaux publicitaires
aux portes d’entrée de la Péninsule acadienne
(Néguac, St-Isidore et Grande-Anse). Ces panneaux
indiqueront qu’il reste 1000 jours avant l’ouverture du
congrès et seront mis à jour quotidiennement. L’on
sait que le congrès se tiendra du 7 au 23 août avec
cérémonies d’ouverture à
Miscou (région de
Shippegan-Lamèque) et fermeture dans la région de
Tracadie-Sheila. Des cérémonies auront lieu bien sur
à Caraquet le 15 août. La réunion des Richard est
prévue pour le 16 août à Néguac. On peut obtenir
plus de renseignements en visitant le site Internet du
congrès à l’adresse www.cma2009.ca

Association des familles Richard
du Québec

La réunion annuelle de 2007 est prévue pour le
dimanche 10 juin au Club d’Âge d’Or de L’ARNB garde toujours des liens étroits avec cette
Bouctouche. D’autres détails vous seront donnés association. Camille et Thelma Richard ont assisté à
dans le bulletin de juin et le site Web de l’Association. leur rencontre annuelle en août dernier près de
Joliette. Ils y ont reçu un accueil chaleureux. En 2008,
le Québec fêtera le 400e anniversaire de sa fondation
par Samuel de Champlain. Il y aura de grandioses
célébrations et les Richard ne manqueront pas de
fêter cet évènement avec des activités prévues à
L’ARNB continue de faire partie de la FAFA Québec le 24 août. Il est fort possible que la FAFA
(Fédération des familles acadiennes) avec quelque
organise un voyage par autobus pour aller fêter avec
nos cousins et cousines du Québec à cette occasion.

Nouvelles de la FAFA

grandement détériorée. Une plaque en bronze y sera
placée en remplacement de l’inscription qui figurait
sur la croix. L’ARNB a accepté de défrayer une partie
La rencontre a pris place cette année en juillet à du coût de ce projet.
Fargo au North Dakota. On rapporte qu’environ 200
personnes y ont participé. Deux de nos membres,
Normand et Agrès Richard de Gander, Terre-Neuve
s’y sont rendus et l’ARNB avaient envoyé des
drapeaux et autres articles pour vente lors leur levée
Parcs Canada a fait l’acquisition de plusieurs acres de
de fonds.
On trouve dans cette ville des USA beaucoup de terrain dans la région d’Amherst près du centre
descendants de familles québécoises venues s’y d’accueil à l’entrée de la Nouvelle-Écosse. On songe
établir vers la fin du 19e siècle. Ce fut le cas d’un à y faire un développement touristique. Toute cette
certain François Alexis Richard dont la maison existe région était jusqu’en 1755 le village de Beaubassin,
encore. L’on indique que plusieurs cousins de la fondé à l’origine en 1671 par un chirurgien et
Louisiane prévoient se rendre dans la péninsule commerçant du nom de Jacob Bourgeois, venu de
Port-Royal. Ce fut ensuite une seigneurie accordée
acadienne pour le CMA de 2009.
au sieur de Valière. Cette région où l’on construisit
des digues et des aboiteaux devint très prospère et
l’une des premières à subir la déportation.
La FAFA a formé un comité, dont fait partie Alyre
Richard,
un
membre
de
notre
Conseil
Parcs Canada a érigé et dévoilé quelques d’administration, pour étudier ce projet et faire des
monuments, dits de « L’Odyssée », à des sites où des recommandations à Parcs Canada. Plusieurs familles
Acadiens ont été emprisonnés ou déportés. Le s’étaient réunies à cet endroit en 2004 et une croix
dernier en liste fut en août dernier à Nelson, dans la (illuminée) y a été érigée. Il sera intéressant de suivre
région de Miramichi, À cette occasion, la FAFA avait le développement de ce projet.
organisé un voyage en autobus auquel ont participé
plusieurs membres de notre association. Une messe
y fut célébré en plein air et au retour, les participants
ont pu visiter le monument de l’Assomption à
Rogersville et y voir la
réplique, nouvellement
Comme nous l’avions indiqué dans le bulletin de juin,
dévoilée, de la plaque du monument à Mgr Marcelle site Internet de l’ARNB avec la FAFA et le serveur
François Richard érigé à Saint-Louis en 2005.
du Centre d’Études Acadiennes, a connu des
problèmes. La FAFA est en pourparlers avec
Le comité paroissial de Saint-Louis et le conseil
CAPACADIE pour héberger son site et le nôtre. Nous
municipal ont fait faire une nouvelle base et une
devrions donc pouvoir y accéder prochainement et
restauration de la croix à l’emplacement de la
mettre notre site Web à jour. Il est cependant encore
première église de Saint-Louis et du collège fondé
possible de visiter notre ancien site à l’adresse:
par Mgr Richard. Cette croix, érigée en 1947 s’était
www.fafafamilles.net

Rencontre des Richard de Partout
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Site Web de l’ARNB

