
 

 

Rassemblement des Richer dit Louveteau 

d’Amérique, Montréal 2011 

 

Programme des deux jours 
 

Lieu:  Hôtel Holiday Inn, 420 rue Sherbrooke ouest,  Montréal 

 
 

Samedi 2 juillet 2011 
 

10 h – 13h30  
 
Inscription et installation         d’éléments 
d’exposition apportés par les participants 
tells que photos, arbres généalogiques, 
histoires de famille, souvenirs de famille, 
etc.).   
 

 
École  Ste-Geneviève #3 vers 1914 

 (coin Des Sources et Gouin) 

 
Premiers échanges informels entre les 
participants.  Pour ceux qui le désirent, 
un buffet sera servi sur place au coût de 
20 $ par personne (taxes et service 
inclus). Ce montant n’est pas inclus dans 
les frais d’inscription. 
 

13h30 – 16h30: 
 
Présentation de l’histoire et de la vie de 
Jacques Ériché et de Marie Joffrion, 
ancêtres de tous les Richer dit Louveteau 
d’Amérique, de leurs enfants et de leurs 

descendants, de leur migration à travers 
l’Amérique.  

 

 
Présentation des armoiries familiales.  
Échanges avec et entre les participants. 
 
  

16h30 - 17h30 
 
Pause 
 

17h 30 – 19h : 
 
Cocktail et lancement du répertoire des 
Richer dit Louveteau d’Amérique. 
Le répertoire inclut les noms, dates et 
lieu de naissance, baptême, mariage, 
décès et sépulture de tous ceux et celles 
portant ou ayant porté le nom de Richer 
ou de l’une des variantes de ce nom en 
Amérique. Le répertoire couvre la 
période de 1698 à nos jours, soit depuis 
l’arrivée de l’ancêtre en Nouvelle-France.  
Quelques photos fournies par différentes 
familles ont été ajoutées au livre.  Le 
volume de format lettre (8 ½¨ x 11¨) 
contient 858 pages dans chacune de ses 
versions française et anglaise.  Le 
répertoire sera mis en vente au coût de 
50$ l’exemplaire lors du rassemblement. 



 

 

 
 
 
À compter de 19h: 
 
Repas 5 services (vin inclus).  À noter que 
les participants ayant des besoins 
alimentaires particuliers doivent aviser le 
comité d’organisation à l’avance afin que 
les arrangements nécessaires soient pris 
avec les cuisiniers. 
 

 
Membres de la Famille Painchaud 

 

Trois musiciens et chanteurs de «La 
famille Painchaud» se produiront tout au 
cours du repas.  Ils poursuivront leur 
spectacle et animation après le banquet 
et ce jusqu’à 23h30. 
Par la suite, les participants pourront 
demeurer sur place et continuer leurs 
échanges jusqu’à 3h s’ils le désirent.  Un 
service de bar sera disponible jusqu’à 
2h30. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 3 juillet 2011: 
 
8h15- 10 h:  
 

1) Messe à l’église de Ste-
Geneviève pour les personnes 

qui le désirent. Un autocar 
quittera l’hôtel à 8h15 pour être à 
Ste-Geneviève à 9h. Ceux qui ne 
désirent pas assister à la messe 
pourront profiter du parc adjacent 
à l’église, se promener dans le 
cimetière ou sur le bord de la 
Rivière des Prairies. 

 

9h – 18 h: 
 

Visite en autocar de lieux 
mythiques pour les Richer. 

 
 Les participants qui ne se rendront pas à 
Ste-Geneviève avec le premier autocar 
quitteront l’hôtel à 9h. 
 

 Ste-Geneviève-de Pierrefonds:  
 
Concert d’orgue et chant classique 
avec Jean-Michel Richer, baryton.  
 

  
Jean-Michel Richer 

Visite guidée de l’église et de sa 
crypte, lieu d’inhumation de 
nombreux Richer.  Notre guide 
sera monsieur Marc Locas 
considéré par tous comme étant 
l’historien de Ste-Geneviève.  
Dévoilement d’une plaque en 
hommage à nos ancêtres. 
 



 

 
 

 

 Saint-Joseph-du-Lac 
 Repas traditionnel du temps des 
sucres à la cabane  Le Bûcheron de 
St-Joseph-du-Lac.  Sirop d’érable 
et autres plats à volonté. 
 

 
Cabane Le Bûcheron 

 

 Chemin La Fresnière 
 Arrêt quelques instants sur la 
terre que Paul Richer et Cécile 
Brisebois, ancêtres de nombreux 
participants, ont acquise en 1773.  
Ils y ont élevé leurs 16 enfants 

 

 Village de Saint-Eustache  
Visite guidée du village de St-
Eustache et de son église 
historique avec Sylvie Richer de la 
Société d'histoire régionale Deux-
Montagnes et 5 guides.  Plusieurs 
ancêtres Richer ont vécu à St-
Eustache et plusieurs de leurs 
descendants y habitent toujours. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Église de St-Eustache 

 
 

 Montréal, Côte Saint-Michel  
 
Brève allocution de la mairesse 
d’arrondissement Anie Samson.  
Remise d’un souvenir au 
commandant Vincent Richer, chef 
du poste de quartier de Saint-
Michel.  Vin d’honneur à l’endroit 
où  Jacques Ériché et son épouse 
Marie Joffrion ont élevé leurs 
enfants.   

 
Compagnie Franche de la Marine 

 

Des membres d’une Compagnie 
Franche de la Marine seront sur 
place en uniforme afin de nous 
rappeler que notre ancêtre était 
aussi soldat de l’une de ces 
compagnies. 
 
 

 17h 40 
 
Retour à l’hôtel et fin du 
Rassemblement. 

 
 

Église 
de Ste-Geneviève 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


