SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS INC.
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
16 MAI 2010
VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN – 14 H
39 personnes présentes.
1. Mot de bienvenue par notre président. Me Ivan Robichaud qui remercie les gens d’être venus
participer à cette rencontre. Il fit la distribution de l’ordre du jour à laquelle un ajout fut ajouté,
soit le rapport de la représentante du Centre de documentation. Il souligna que cette année en fut
une toute spéciale pour la S.H.N.D. en ce sens que Mgr Robichaud, un des fondateurs de la Société
historique avec M. Fidèle Thériault, est décédé ainsi que l’épouse de M. Fidèle Thériault. Par la
suite, il fit la présentation de l’ordre du jour qui fut proposé par M. Victor Luce et appuyé de M.
Fidèle Thériault.
ADOPTÉ
2. Le procès-verbal fut lu par le secrétaire qui en demanda l’adoption. Le tout semblant conforme à ce
qui s’était passée à l’AGA 2009, il fut appuyé par James Archer.
3. Rapport de M. le président;
Maître Robichaud souligna que l’année écoulée avait ses bons et aussi ses difficiles moments. Les
bons moments fut le CMA tenu dans notre région qui apporta un nombre accru de visiteurs et nous a
permis une bonne visibilité en nous occupant, entre autre, des textes et photos historiques placées
sur la passerelle à Shippagan. La S.H.N.D. a participé à l’ « ESPACE 9 » où nous avons pu nous
faire connaitre et ajouter plusieurs nouveaux membres.
La S.H.N.D. a aussi fêté ses 40 ans d’existence, ce qui est quelque chose pour une société d’histoire
mené essentiellement par des bénévoles. Pour marquer cet anniversaire, la société a eu le privilège
de recevoir des représentants des sociétés d’histoires acadiennes de tous les maritimes lors de son
banquet du 40 e, tenu en octobre dernier. (Ses sociétés étaient dans la région pour la réunion
annuelle des sociétés d’histoire acadiennes, tenue au VHA et organisé par M. Philippe Basque).
Un don d’actions de placements (valeur de 20 000 $) nous fut donné par le Dr Lorenzo Haché,
anciennement de Caraquet mais maintenant domicilié au Québec. M. le président a tenu à le
remercier publiquement.
Toutefois, l’année 2009 restera probablement graver dans nos mémoires comme celle où nous avons
perdu non seulement celui qui pilotait notre revue d’histoire depuis de nombreuses années mais un
pionnier de la Société. On parle ici de Mgr Donat Robichaud qui nous a quittés le 8 août dernier.
M. le président fit un bref survol des années de travail de Mgr Robichaud qui a laissé des documents
de grande importance surtout sur la petite histoire de la Péninsule acadienne. La revue d’histoire de
la S.H.N.D. est reconnue dans tout le Canada français pour sa très grande qualité et sa fiabilité. À la
mémoire de Mgr Robichaud, M. le président demanda un moment de silence. Mgr Robichaud légua
à la S.H.N.D. l’ensemble de ses fiches biographiques, accumulées aux cours des décennies ainsi
qu’une somme d’argent pour continuer nos travaux.
M. le président, pour souligner l’apport inestimable de Mgr Robichaud à la S.H.N.D. au cours des
40 dernières années, avait l’honneur d’annoncer que le C.A. avait voté à l’unanimité de renommer le
Centre de documentation « Le Centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud ». M. le
président demanda un vote pour ratifier le nom choisit par le C.A. Ceci fut donc proposé par Mme
Odette Haché et appuyé de M. Achille Godin. Adopté à l’unanimité.

Les activités au cours de l’année écoulée furent notre participation au Salon du livre de Shippagan,
organisation d’une causerie (donnée par notre secrétaire) dans le cadre de la semaine du Patrimoine
à Tracadie-Sheila, en collaboration avec Généalogie Tracadie. Nous avons aussi eu la publication
de trois revues dont la dernière préparée par M. Philippe basque et Fidèle Thériault.
Une subvention de 5 500 $ nous fut octroyée par la division du patrimoine du N.-B.
En 2009, nous avons eu un emploi d’été, du programme prioritaire du ministère de l’Éducation.
Pour le 40e anniversaire de notre Société, une épinglette fut aussi produite à l’image de la
S.H.N.D., disponible au Centre d’archives. Une bannière portative fut aussi achetée pour la
S.H.N.D. M. le président souligna le fait que malgré le décès de Mgr Robichaud, la S.H.N.D. est
en bonne santé et que son membership est stable avec 392 membres. Deux nouveaux membres à
vie se sont ajoutés : Ms Paul Anderson et Victor Luce. M. le président en profite pour décerner
des certificats aux nouveaux membres à vie. Seul M. Luce était présent.
Me Robichaud profita de l’occasion pour nous informer que son mandat de président se terminait
aujourd’hui après 15 années de services à la S.H.N.D. mais demeurera président sortant pour une
autre année. Il nous dit profiter de l’occasion pour se faire remplacer par quelqu’un de qualifier en
la personne de M. Philippe Basque, historien au Village Historique Acadien. M. le président
remercie les gens de la confiance qu’ils lui ont accordés durant toutes ses années et il leur demande
d’en faire autant pour son successeur.
4. Rapport du trésorier
M. Camille Haché, trésorier, nous informe que le rapport d’examen de la firme Paulin Gagnon
concernant la S.H.N.D. lui est parvenu et il nous en distribue des copies. Par la suite, il explique en
détail son rapport financier comme à l’habitude divisé en trois parties : Fonds d’exploitation, Centre
de documentation et Fondation François Blanchard. Les intérêts ont rapportés du 4% au cours de
l’année. Sur le plan financier, la S.H.N.D. se porte tout de même assez bien. Il demande
l’acceptation de son rapport. Il fut appuyé de M. Lucien Boudreau.
Lors de la parole au public, Messieurs Boudreau et Charles Duclos demandèrent des explications sur
les surplus du fonds de la Fondation François Blanchard. M. le président et M. le trésorier
répondirent à leurs demandes. Le rapport fut adopté. M. le président demande une résolution de la
salle pour garder la firme Paulin Gagnon comme notre vérificateur. M. Victor Luce en fit la
proposition et il fut appuyé de Mme Aurèla Losier.
5. Rapport du représentant de la revue d’histoire M. Philippe Basque
M. Basque mentionne que trois revues sont sorties au cours de l’année. Évidemment, le décès de
Mgr Robichaud n’aida pas mais nous étions prêts à toute éventualité. Un comité de la revue (3
membres) avait été formé l’année dernière pour aider Mgr Robichaud. Il était composé de Mgr
Robichaud, Fidèle Thériault et Philippe Basque. Il fait remarquer que les prix à la hausse de la poste
obligent la société à écrire des revues moins volumineuses. Dorénavant, elles auront entre 92 à 120
pages, même format avec une section « rubrique ». Nous avons fait le lancement de la dernière
revue à Caraquet. La prochaine revue portera sur les bureaux de poste de St-Isidore et la dernière de
l’année sera probablement un dictionnaire biographique. M. Basque lance un appel aux personnes
qui ont des articles à faire publier de les lui envoyé et remercie celles qui l’ont déjà fait.
6. Rapport du Centre d’archives
M. le président mentionne qu’il y eut des acquisitions nouvelles achetées de Mme Odette Haché et
d’autres données par messieurs Victor Godin et Viateur Robichaud. Un numériseur fut aussi acheté
et une demande nous est parvenue pour avoir un nouvel ordinateur. Le Centre d’archives a
présentement six bénévoles qui travaillent les mercredis et jeudis soirs de 19 à 21 h. Il semblerait
qu’on aura encore cet été un projet ou un-e étudiant-e sera embauché-e pour la période estivale. Le

Centre d’archives a vu défiler 230 chercheurs au cours de l’année. Une étudiante vint au Centre
d’archives pour faire de la recherche et mener à bien son mémoire. Une partie de son mémoire sera
sur le développement d’un site internet pour la S.H.N.D. Cela promet d’être très intéressant.
7. Élections
Six postes étaient ouverts dont ceux de président, vice-président, secrétaire et trois conseillers. Le
secrétaire a agi en tant que président des élections jusqu’à ce que son poste soit mis en nomination.
À ce moment, il fut remplacé par Me Ivan Robichaud, président sortant.
Fut élu au poste de président M. Philippe Basque qui fut proposé par James Archer et appuyé de M.
Charles Duclos. Vice-président, réélu à l’unanimité. Fut élu au poste de secrétaire M. Victor
Godin. Proposé par M. James Archer et appuyé de M. Victor Luce. Furent élus au poste de
conseiller : M. James Archer pour un mandant de 3 ans, il fut proposé par Me Ivan Robichaud,
appuyé de M. Jacques Robichaud. Mme Lucie Mallet pour 2 ans, elle fut proposée par M. Jacques
Robichaud et appuyé de Me Ivan Robichaud. Mme Aurèla Losier, élue à l’unanimité pour un an.
Me Ivan Robichaud reste membre du C.A. en tant que président sortant et son mandat prend fin
lorsque son successeur à présidence est remplacé.
8.

Une pause d’une vingtaine de minutes suivit les élections et les gens présents revinrent au local
pour écouter la conférence de M. Victorin Mallet. Il fut présenté par M e Ivan Robichaud. M.
Mallet nous parla de son livre récemment publié et traitant des métis acadiens de la Baie des
Chaleurs. Il nous parla aussi de la façon dont son livre avait été fait et de plusieurs anecdotes dont
quelques mots sur l’ADN des gens et la façon de savoir si les gens sont de telles ou telles lignées.
Il fut chaudement applaudi à la fin de sa présentation par les gens présents pour lui manifester le
contentement qu’ils avaient eu à l’écouter. Il fut remercié par Me Ivan Robichaud.

Fin de l’AGA à 16 h.

