
SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 31 MAI 2003 

AU CHÂTEAU ALBERT DU VHA 

 

15 personnes présentes. 

 

1.  Le mot de bienvenue fut prononcé par notre président Maître Yvan Robichaud qui souligna la perde 

d’une grande dame et l’une des pionnières du Centre de documentation, Mme Marie-Esther 

Robichaud.  Un moment de silence est demandé pour lui rendre hommage.  Il souligne aussi 

qu’une autre personne pionnière est rentrée dans un foyer de soins dernièrement; il s’agit de M. 

Amédée Lanteigne. 

 

Par la suite M. le président propose l’ordre du jour qui fut appuyé de Mme Céline Pinet. 

 

2.  Le procès-verbal fut lu par le secrétaire et fut appuyé de M. Omer Robichaud. 

 

3.  Suivi au procès-verbal   

M. le président nous parle du projet « Aptitude à l’emploi » et souligne que depuis nous avons une 

nouvelle façon de fonctionner pour l’embauche des employés au Centre de documentation. 

 

4.  Rapport de M. le président 

M. le président nous parla du « membership ».  Il mentionna que nous étions 401 membres 

aujourd’hui mais qu’il est confiant d’atteindre les 440 membres prochainement.  Avec le nouveau 

projet l’employée revérifiera la liste des membres car certains sont décédés dont au moins cinq (5) 

membres à vie.  Deux avis de renouvellement ont déjà été envoyé et le troisième le sera 

prochainement. 

 

Au niveau des activités – les membres du C.A. avaient trouvés en 2001 que c’était toujours la même 

activité en généalogie qui revenait.  Ils prirent donc la décision de changer la formule car elle 

semblait s’essouffler et d’essayer de faire les choses différemment.  Maintenant nous faisons les 

activités conjointement avec les municipalités, et ce, durant la semaine du Patrimoine provinciale.  

En 2001, nous avons eu deux conférenciers, à Shippagan, traitant de la pêche dans le nord du N.-B.; 

en 2002, ce fut sur la musique traditionnelle à l’hôtel de ville de Caraquet et en 2003, ce fut au 

Centre marin de Shippagan sur les sports dans la région.  Si les deux premières activités furent un 

succès, il n'en fut pas de même pour la dernière.  Ces activités sont tout de même intéressantes car 

on essaie à chaque fois d’impliquer les diverses municipalités en changeant de lieux et de sujets à 

chaque année.  En plus, cela est peu couteux pour nous. 

 

Le C.A. s’est réunion à plusieurs reprises au cours de l’année; soit à Shippagan, soit au Village 

Historique Acadien. 

 

Les difficultés rencontrées au Centre de documentation semblent maintenant réglé.  Il est vrai que le 

départ des anciennes bénévoles avait créé un vide et qu’il ne fut pas facile de préparer d’autres 

bénévoles  pour prendre la relève.  On a aussi eu certaines difficultés avec des travailleurs envoyés 

par le gouvernement à travers des projets.  C’est beaucoup mieux maintenant car on peut choisir 



dans une liste de travailleurs celui ou celle qui fait notre affaire.  Une employée est là pour 10 

semaines.  Nous sommes maintenant ouvert d’une façon beaucoup plus régulière car l’entente ou 

échange avec la Chambre de commerce fonctionne bien.  On leur prête un petit local pour leur 

bureau et en échange on a leur employée deux demi-journées par semaine quoiqu’elle offre son aide 

aux chercheurs s’ils se présentent au Centre.  Le Centre de documentation est maintenant ouvert 5 

jours et deux soirs par semaine.  Un comité de bénévoles (5 jusqu’à maintenant) fut monté et 

s’occupe d’ouvrir le Centre les mardis et mercredis soirs en plus d’y effectuer divers travaux.  Il est 

important que nous ayons une certaine stabilité avec nos bénévoles.  Un autre ordinateur fut acheté, 

ce qui est fait maintenant trois pour le Centre.  On aimerait bien qu’une soit branchée sur l’internet 

pour aider les chercheurs à y faire des recherches.  Madame Céline Pinet a demandé si une liste des 

registres était disponible, la réponse fut oui et que dans un avenir prochain, nous comptants bien 

avoir tous  les copies de tous les registres de la Péninsule. 

 Il y a aussi une possibilité d’un projet supplémentaire concernant la numérisation de nos plus 

importants documents à travers la CIPA.  Cela serait une protection supplémentaire pour nos fonds.  

Une fois numérisée ces documents seraient beaucoup plus accessibles à tous les chercheurs à travers 

le site web.  Pour le moment, et ce, à cause des changements à l’Université, on n’a pas notre page 

web de disponible mais on espère que le tout rentrera dans l’ordre  prochainement. 

 Nous avons reçu une subvention de 5400.00 $ du gouvernement l’an dernier et nous allons faire 

la demande pour à peu près le même montant cette année. 

 Le rapport du président fut appuyé de Mme Céline Pinet.  Adopté. 

 

5.  Rapport du trésorier, M. Camille Haché. 

M. Haché fit la distribution d’une copie de son rapport financier aux personnes présentes. Il souligna 

avant de le lire que les résultats étaient bons et que la Société était encore bien vivante.  Il expliqua 

que son rapport était divisé en trois partis : fonds d’exploitations, Fondation François Blanchard et 

du Centre de documentation, bilan de l’année.  Il se dit heureux de pouvoir présenter un bilan aussi 

positif, et ce, même si les intérêts sont à la baisse. 

 

Il en demanda l’adoption et fut appuyé de Mme Céline Pinet. 

 

6.  Rapport du responsable de la revue Mgr Donat Robichaud : 

Mgr souligne que même si ça ne fait pas de bruit… c’est la 31e année de publication de la revue, et 

ce, malgré la prophétie du Père Anselme.  Les revues sont là pour les générations futures.  Il y a 11 

revues traitant de diverses biographies sur des personnages qui ont laissé une marque quelconque 

dans notre région.  Le territoire est vaste et il faut équilibrer des articles d’intérêts différents.  Il 

mentionne aussi les difficultés de trouver parfois certaines photographies.  Le prochain numéro 

parlera de M. Léonce Chenard et l’histoire des pêches du N.-B.  M. Gatien Godin aidera dans ce 

travail.  Suivra à l’automne une revue d’articles variés. 

 

En parlant de la revue M. Rhéal Cormier suggère qu’on insère, dans la revue ou ailleurs, un 

formulaire d’inscription pour que d’autres personnes puissent s’abonner à la revue. 

 

7.  Élections –  

M. le président agit en tant que responsable du scrutin.  Trois postes sont ouverts : vice-président (1 

an), secrétaire (1 an) et trésorier (3 ans).  Après les procédures ordinaires d’élections, aucunes 

nominations n’était venues de la salle, ces trois personnes furent élues par acclamation. 



 

8.  Affaires nouvelles – 

M. Sylvain Godin demande si un lieu ou une date pour la prochaine assemblée annuelle pourraient 

être connus.  Suite à la demande, il fut décidé à l’unanimité que cette région se fasse le dimanche 

avec publication dans les bulletins paroissiaux, radio et journal et que cela se fasse en mai au 

Château Albert. 

 

M. Omer Robichaud demande une bonne main d’applaudissement pour féliciter le C.A. pour son 

beau travail. 

 

Sur ce, la clôture de l’assemblée fut proposé par M. Achille Godin.  Par la suite tous se rendirent à la 

maison Turgeon où M. Sylvain Godin fit l’historique et de la maison et de l’homme.  Suivi la visite 

de la maison. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Victor Godin, secrétaire 


