
SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS INC. 

Assemblée annuelle 

16 mai 2008 

VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN 

 

33 présences 

 

1.  Mot de bienvenue par Maître Yvan Robichaud. 

 

2.  La lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle de mai 2007 fut lue par le secrétaire.  Appuyé 

par M. James Archer.  Adopté. 

 

3. Suivi au procès-verbal.  Étant donné que rien n’avait demandé de suivi, l’assemblée se poursuit avec 

le rapport de M. le président. 

Dans son rapport, M. le président mentionna que le principal projet de l’année avait été la 

numérisation de plusieurs archives.  Une ente fut conclue avec l’Université de Moncton pour que 

cette dernière puisse numériser des archives sonores appartenant à la SHND et qui concernaient 

plusieurs cassettes enregistrées avec des personnes âgées de notre région.  En retour du prêt des 

cassettes l’U de M s’engage à en donner une copie à la SHND. 

Trois revues de la SHND furent publiées au cours de l’année. 

Le numéro de la revue traitant de la déportation des Acadiens est écoulé.  On fera faire une autre 

édition et l’argent sera pris dans les fonds de la Fondation.  Nous tenons en note une liste de 

personnes ayant demandées cette revue.  Le reste devrait s’écouler lors du CMA. 

La SHND a été approché pour donner des conférences sur le volet historique avec le VHA.  

Monsieur Fidèle Thériault s’occupera des démarches en ce sens.  On vérifiera le financement auprès 

du CMA. 

Mme Lucie Mallet a préparé des panneaux avec un groupe d’étudiants sur le « Sentier Rivage ».  

Quelques textes furent déjà publiés. 

On a demandé une subvention au gouvernement au montant de 5 500 $.  Cela nous aide à faire la 

publication des revues.  Nous recevons habituellement une subvention par année. 

On s’attend d’avoir une année occupée avec le CMA. 

Le membership des membres est stable et il y eut ajout de trois nouveaux membres à vie : M. 

Gastien Godin, M. Philippe Basque, ainsi que le groupe du patrimoine « La Charrette Mystérieuse ». 

Ces argents sont ajoutés au fonds de la Fondation François-Blanchard. 

Il y a aussi des restrictions sur certains fonds dont on verra les conditions au cours de la présente 

année. 

L’an prochain, la SHND fêtera son 40e anniversaire.  On va essayer d’avoir une rencontre des 

sociétés d’histoire de la province dans notre région. 

 

4.  Rapport de M. le trésorier Camille Haché 

M. Haché fit la distribution de son rapport à l’assistance et l’expliqua en détail en le divisant en trois 

parties : le fond général, le Centre de documentation, la Fondation François Blanchard.  Il souligna 

que malgré le fait que les taux d’intérêts ne sont pas élevés mais que la Société s’en tire assez bien.  

Son rapport fut appuyé par M. Charles Comeau.  Adopté. 

M. Martin Légère fit la proposition que la SHND emploie la même firme comptable pour la 

prochaine année.  Il fut appuyé par M. James Archer. 



5. Centre de documentation : La responsable du Centre, Mme Nathalie Lanteigne, nous mentionna les 

heures d’ouvertures et de fermeture du Centre ainsi que de l’apport des bénévoles les soirs et les 

après-midis.  M. Philippe Basque ajouta son nom à ceux des autres bénévoles.  Pour l’été, un 

étudiant travaillera au centre 5 jours par semaine.  Le membership reste sensiblement le même à peu 

près de 450.  Sœur Desrochers est aussi devenue membre. 

Le Centre a aussi reçu 2 ordinateurs portables venant de projet avec le CCNB de Bathurst. 

 

6.  Rapport du responsable de la revue d’histoire Mgr Donat Robichaud. 

 Il regrette le retard de la publication de la 1re revue de l’année dut à Acadie-presse. 

Dans la deuxième revue, il sera question de Charles Gauvin présumé noyer et revenu chez lui 

quelque mois plus tard; de la biographie du Père Camille Albert; d’une interview avec Flavien 

Dugas et de quelques autres sujets. 

Quant à la troisième revue, elle portera sur l’Ile de Miscou au 17e siècle.  Recherches faites par Mme 

Rosemonde Cormier. 

On cherche toujours des sujets pour publication.  Ne vous gênez pas de nous en envoyer.  Un comité 

travaille présentement à Miscou pour mettre sur pied un petit musée qui raconterait l’histoire de 

Miscou.  À l’automne, il y aura la fête du 60e anniversaire de la Ville de Shippagan.  Il y aura aussi 

le 40e anniversaire de la fondation de la S.H.N.D.  Il serait intéressant de faire un numéro spécial de 

la revue à cette occasion.  Tout probablement qu’un autre dictionnaire biographique suivra 

prochainement. 

Monsieur Martin Légère fit la remarque qu’on pourrait peut-être faire appel à nos membres, à 

travers la revue, pour publier des articles ou des biographies.  Par la suite, il proposa un vote de 

remerciement envers Mgr Robichaud pour le travail incessant fait pour la publication de la revue.  

Appuyé unaniment et applaudi par les personnes présentes. 

M. le président, après explication, apporta une résolution concernant le fait que le représentant de la 

revue d’histoire fasse parti du conseil d’administration et demanda de modifier la constitution en ce 

sens.  M. James Archer en fit la proposition et fut appuyé de Mme Marie-Ange Thériault.  Adopté. 

 

7.  Élections – Trois postes étaient ouverts : président, secrétaire et conseiller 1 an. 

 M. James Archer fut choisi pour présider les élections. 

Il fut proposé par M. Martin Légère que M. Ivan Robichaud soit reconduit au poste de président.  

Appuyé à l’unanimité. 

Il fut proposé par Mme Marie-Ange Thériault et appuyé de M. Charles Duclos que Victor Godin 

demeure secrétaire. 

Il fut proposé par Mme Rachelle Hall que Aurèla Losier soit nommé conseillère.  Appuyé par Mme 

Marie-Ange Thériault. 

 

8. Suivi la pause santé et la présentation de M. Philippe Basque sur son travail effectué dans les 

archives de la S.H.N.D. au cours de l’été.  Ce fut intéressant d’apprendre tous les documents qui s’y 

trouve et les richesses qui sont cachés. 

 

9.  Fin de la rencontre à 15 h 40. 


