ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS
TENUE AU VHA LE 27 MAI 2007

33 personnes étaient présentes
1. L’ouverture se fit par maître Yvan Robichaud, président de la SHND. Il souhaita la bienvenue à
tous et les remercia de s’être déplacés.
L’ordre du jour fut distribué.
2. Suivi le procès-verbal lu par le secrétaire. Il fut appuyé par Mme Florence Comeau. Adopté.
3. Rapport du président – M. le président fit mention que ce fut une année somme toute normale. La
SHND participera au Salon du livre de Shippagan où son kiosque fut très visité. Mgr Donat
Robichaud participa à la Semaine du patrimoine, et lui-même, Mtre Robichaud alla à Tracadie parler
de nos droits et libertés durant cette semaine. La rencontre d’automne eut lieu à Tracadie où eut lieu
une conférence par Sr Frigault qui nous parla du Lazaret et nous montra un film sur ce sujet. Suivi
ensuite la visite du musée. La parution de trois revues de la SHND fut aussi publier.
La revue traitant de la déportation fut extrêmement populaire et fut épuisée après quelques semaines.
Un registre sera tenu pour savoir si la demande est là pour la réédition de ce numéro. Mtre
Robichaud mentionna que le membershipp se maintient et que 2 nouveaux membres à vie s’étaient
joints à la liste. Les échanges avec les membres de soutien se maintient. Le projet concernant la
numérisation de certains fonds d’archives fut refusé. On a réappliqué cette année pour le même
projet. La première étape fut acceptée et ça regarde bien pour la deuxième étape. On avait aussi un
projet d’été à travers le CCNB qui nous permis de numériser plusieurs documents. Concernant la
vente des revues à la Coop de Caraquet on en a pas entendu parler. Sur ce sujet M. Martin Légère
mentionne qu’il y avait eu un malentendu et que la Coop accepterait maintenant de vendre nos
revues. Il semblerait que la Librairie Pélagie ouvrirait sous peu à Caraquet et qu’elle pourrait vendre
nos revues. On verra.
4. Rapport du trésorier – M. Camille Haché fit la distribution de son rapport et répondit aux questions
en plus de commenter ses données. Le rapport était clair et on est en bonne situation financière en
plus d’avoir fait un léger surplus.
5. Rapport du Centre de documentation – La représentante et employée du Centre brossa un tableau de
ce qui s’y fait. La SHND loge sur le site de l’Université. Ouverture du Centre du mardi au jeudi.
Sept bénévoles sont là les mercredis et jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30. À partir de la fin mai un
étudiant sera au Centre 5 jours par semaine de 9 h à 16 h, et ce, pour la durée des vacances (10
semaines). Elle mentionne que 260 chercheurs sont allés travailler au Centre que l’Université nous
prêta deux ordinateurs.
6. Rapport sur la revue d’histoire – Mgr Robichaud, fidèle à lui-même, publie trois revues par année. Il
mentionne que la revue de juin parlera d’Alphonse Noël, soldat dans le North Shore Regiment.
D’autres articles à venir. Les personnages centenaires; Florence Landry avec un article de trois
pages sur « les itinéraires » et « où fut enterré Antoine DeGrâce ? »

7. Élections –
Les postes à combler étaient les suivants : vice-président (Fidèle Thériault) pour remplacer
Mario LeBreton, secrétaire (Victor Godin) et deux conseillers (James Archer et Lucie Mallet).
Il fut proposé par M. Martin Légère qu’on demande à M. Fidèle Thériault pour combler ce
poste. Malgré l’absence de M. Thériault, l’assistance appuya cette « nomination » par
acclamation, et ce, si M. Thériault accepte. Le C.A. fera les démarches auprès de M. Thériault.
Appuyé par Mme Marie-Ange Thériault.
Il fut proposé par M. Charles Comeau que M. Victor Godin, garde son poste de secrétaire. Il fut
appuyé par Mme Annette Chiasson.
Proposé par Mme Francine Godin que M. James Archer soit à nouveau conseiller pour une
période de trois ans. Appuyé par Mme Marie-Ange Thériault.
Proposé par Mme Laura Pinet que Mme Lucie Mallet conserve son poste de conseillère pour
une période de deux ans. Appuyé par M. Martin Légère.
8. Les postes ayant été tous comblés, M. le président invita les gens à se rendre à une pause santé avant
d’aller entendre l’intéressante conférence de M. Kenneth Breau sur l’histoire de la revue de Néguac.
Maître Robichaud fit les remerciements d’usage.

___________________________________
Victor Godin, secrétaire

