SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS INC.
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1er MAI 2011
au Centre Communautaire d’Inkerman à 13 h 30
Présences : 35 personnes
1. Mot de bienvenue par M. le président, Philippe Basque, qui présenta l’ordre du jour.
L’ordre du jour fut appuyé de M. James Archer après un ajout : soit celui de membre honoraire.
2. Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 16 mai 2010 par le secrétaire,
M. Victor Godin.
Corrections au procès-verbal : a) les bureaux de poste de St-Isidore et non de St-Irenée
b) y ajouter que le mandat du président sortant prend fin lorsque son
successeur à la présidence est remplacé
Après ces deux corrections, l’ordre du jour fut appuyé par Mme Odette Haché. Adopté.
3. Rapport du trésorier, M. Camille Haché.
Les données du rapport financier furent examinés par la firme Paulin Gagnon de Caraquet en date
du 31 décembre 2010 et divisées en trois (3) parties : le fonds d’exploitation, le Centre de
documentation et la Fondation François Blanchard. M. Haché passa en revue ces trois parties et
donna des explications sur chacune. Il souligna que la S.H.N.D. avait reçu une subvention de 5 500
$ de la province du N.-B. et que les intérêts avaient rapporté un plus de 4% cette année quoiqu’il
s’attend à une baisse du taux des intérêts pour les prochaines années.
M. Jacques Robichaud voulut recevoir quelques éclaircissements concernant le leg de Mgr
Robichaud mais il voulait surtout savoir si les intentions de Mgr Robichaud avaient été respectées.
Il mentionna que Mgr Robichaud ne voulait pas que seuls les intérêts de son leg soient utilisés mais
aussi que la S.H.N.D. utilise l’argent de ce leg lorsqu’elle en aura besoin pour faire différents achats.
Les informations lui furent données pas Me Ivan Robichaud et M. Camille Haché. Après
discussions le rapport fut appuyé par Mme Gisèle Losier. Adopté.
Il fut proposé par M. Jacques Robichaud que la firme experte comptable Paulin Gagnon soit à
nouveau vérificateur pour faire le bilan financier pour la prochaine année. Appuyé de Me Ivan
Robichaud.
4. Rapport du Centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud.
M. le président lut le rapport à la place de Mme Nathalie Lanteigne. Il y mentionne que le Centre a
fait quelques acquisitions provenant des personnes suivantes : M. Viateur Robichaud, Mme RoseMarie Babitch, Mme Stella Mallet, M. Jacques DeGrâce, Mlle Marie-Esther Robichaud, Mgr Donat
Robichaud (un fond) et un fond provenant du Village Historique Acadien.
Le Centre fut visité par 200 chercheurs au cours de l’année.
Il y a toujours des demandes pour d’autres bénévoles qui aimeraient faire du bénévolat. Veuillez
téléphoner à Nathalie si vous êtes intéressés. Le centre est ouvert le jour du mardi au jeudi et le
mercredi soir.
5. Rapport du président
M. le président, Philippe Basque, nous dit avoir entrepris son rôle avec enthousiasme et qu’il a
réunion le C.A. à six reprises.

Le plan vert de la Ville de Shippagan fut signé et appuyé; la S.H.N.D. a aussi appuyé un projet pour
le 50e anniversaire de la Ville de Caraquet et le 50e anniversaire du Festival des Pêches et de
l’Aquaculture de Shippagan. Nous avons participé au banquet de l’AAAUMCS afin de resserrer les
liens avec l’UMCS. Peu de temps après il fut décidé qu’un poste de représentant de l’UMCS au sein
de l’exécutif de la S.H.N.D. devait être crée. Nous avons aussi participé à l’AGA du Musée de
Tracadie et au lancement de leur site web. En juin 2010 nous avons répondu à l’invitation d’une
activité à l’église de Grand-Pré. Ce fut une belle réussite plusieurs personnes nous firent la demande
d’organiser d’autres voyages de ce genre. Il faut donc choisit que nous irions visiter, en 2011, la
région du Cap-Breton (Louisbourg et quelques autres endroits acadiens). En juillet, notre président
se rendit encore à Grand-Pré pour prononcer une conférence su Mgr Auguste Allard, nationaliste
acadien et secrétaire pour le Comité de l’église souvenir de Grand-Pré de 1928 à 1933. En
septembre, à l’église St-John United Church à Shippagan avait lieu une conférence de presse
annonçant la création du Groupe de recherche sur le patrimoine religieux en Acadie. En septembre,
M. le président assistait au vernissage d’une exposition sur les soins infirmiers au N.-B. Sr Corinne
Laplante y assistait aussi.
Mme Florence Ott effectua un inventaire préliminaire des documents du fonds d’archives de
Mgr Donat Robichaud (59 boîtes). À partir de cet inventaire, la S.H.N.D. pourra faire un meilleur
classement dans l’avenir. Remerciements à Mme Ott et à M. Jacques Robichaud pour l’aide
apporté.
En octobre, plusieurs de nos membres assistent au brunch annuel de Généalogie Tracadie. Aussi il y
eut la participation de la S.H.N.D. au Salon du livre de la Péninsule acadienne à Shippagan. Une
autre activité fut celle du Forum des sociétés d’histoire et patrimoniales Acadiennes tenu à Moncton.
Trois de nos membres y assistaient et notre président y fit une présentation su l’état de a S.H.N.D. et
des possibilités de projets qui s’offrent à notre société d’histoire. En octobre, il y eut aussi le
lancement d’une de nos revues à St-Irenée et à St-Isidore ou 47 revues furent vendues. Un autre
lancement eut lieu à Pigeon-Hill en janvier 2011. Malheureusement une tempête de neige sévissait
en peu de gens y participèrent. En janvier 2011, notre président siège sur la Commission de
l’Odyssée acadienne (C’est un sous-comité de la SNA qui s’occupe d’installer de monuments
commémoratifs afin de souligner le Grand Dérangement. Il y en a un à Ste-Anne-du-Bocage).
Février 2011 – notre président est maitre de cérémonie lors de la journée du patrimoine tenue à
Tracadie. En mars 2011, la S.H.N.D. fournit des juges à l’école Escale des Jeunes de Bas-Caraquet
afin de nommer un gagnant qui participera à Buzz’Art, c’était une activité liée au patrimoine.
M. Fidèle Thériault est devenu cette année président du C.A. du Musée acadien de Caraquet.
Par la suite M. le président nous parla des activités à venir : voyage à Louisbourg, le lancement de la
prochaine revue au Musée de la bière à Bertrand, travaux d’été dans les spicilèges de Mme Rita
Robichaud Cormier et possiblement dans le fonds de Mgr Robichaud.
Concernant la revue : trois revues furent publiées au courant de l’année. Le tirage des revues fut
diminué de 700 à 600. Trois membres du C.A. relisent les revues avant leur parution. Il est
important que plusieurs personnes participent à l’élaboration des revues et des cahiers
biographiques. C’est ce qui fait la force et l’intérêt envers ces revues. On prévoit un numéro sur les
Histoires de Tracadie et possiblement un autre cahier biographique.
En terminant M. le président remercie les membres pour leur intérêt dans l’histoire acadienne et leur
participation active dans les projets de la S.H.N.D. C’est notre rôle a-t-il dit de participer en matière
de sauvegarde de notre patrimoine matériel, immatériel et bâti. Un nouveau membre à vie s’est
ajouté à la S.H.N.D., M. Donald St-Pierre.
6. Modifications à la Constitution
Une demande de la modification du paragraphe 10.2 de la Constitution et règlements de la S.H.N.D.
fut apportée par M. le président et recommandée par le C.A., le 11 avril 2011 pour être débattue lors

de l’AGA du 1er mai 2011. M. James Archer fit la proposition suivante lors de l’AGA du 1er mai
2011 : « Que la composition du Conseil d’administration, retrouvée au paragraphe 6.1, soit modifiée
de sorte à y ajouter un membre, soit un représentant de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan désigné par la dite Université ». L’avis d’intention fut appuyé de Mme Patricia Paulin.
Adopté.
Il fut proposé par Sœur Gisèle Losier que le Centre de documentation soit maintenant reconnu sous
le nom de « Le Centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud ». Elle fut appuyée de
Sœur Corinne Laplante. Adopté.
7. Affaires nouvelles – Aucune.
8. Autres :
Ajouter : membre honoraire. M. le président voulut souligner de façon bien particulière notre
nouveau membre honoraire en la personne de Sœur Corinne Laplante. Il retraça son cheminement
au sein de la S.H.N.D. et ce depuis les tous débuts de la Société ou elle fut très actif au sein du C.A.
sur plusieurs décennies. Nos mercis et toute notre reconnaissance envers cette grande dame. Sr
Laplante prit la parole pour dire toute la joie et l’amour qu’elle avait toujours eu envers la S.H.N.D.
et qu’elle souhaite un avenir des plus glorieux.
9. Élections
Trois postes étaient à remplir, tous pour une durée d’un an. Celui du Vice-président, du secrétaire et
d’un conseiller. Les personnes suivantes furent élus : M. Fidèle Thériault élu par acclamation au
poste de vice-président; Mlle Lison Gaudet au poste de secrétaire. Elle fut proposée par Philippe
Basque et appuyé par acclamation; Mme Aurèla Losier fut réélue par acclamation au poste de
conseiller.
Suite aux élections, M. le président demanda l’ajournement de la rencontre qui fut suivi par la suite
d’un léger goûter et d’une intéressante conférence donnée par Mme Roger Savoie (Gisèle) de
Sainte-Marie qui nous parla du centenaire du la paroisse St-Raphaël-Ste-Marie. Mme Savoie avait
apportée toute une collection de photos et d’objets pour agrémenter son exposé qui fut bien apprécié
par les gens présents. Suite à son exposé, elle fut remerciée par M. le président qui l’exhorta à
continuer ses recherches.

