
SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS INC. 

Assemblée générale annuelle 
22 MAI 2005 

VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN 

 

Procès-verbal de la réunion annuelle tenue au Village historique acadien sous la présidence de Mtre 

Yvan Robichaud. 

 

36 personnes présentes 

 

1 – Le mot d’accueil fut donné par Mtre Yvan Robichaud, président. 

 L’ordre du jour fut proposé par Odette Haché et appuyé de Stan Dugas. 

 

2 – Lecture du procès-verbal 

Le secrétaire fit la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle soit celle du 30 

mai 2004.  L’adoption des minutes fut proposée par le secrétaire, appuyé de Marie-Ange 

Thériault.  Adopté. 

 

3 – Rapport financier par M. Camille Haché, trésorier 

M. Haché, après avoir fait la distribution de son rapport aux gens présents nous traça un bilan de 

la revue et des résultats du fonds d’exploitation.  La vente des revues rapporta la somme de 

3 098 $ et les frais de publication furent de 12 480 $.  La Société eut aussi un octroi de 3 500 $.  

Le bilan avait été divisé en trois parties : a) les fonds d’exploitations, b) les fonds du Centre de 

documentation et c) les fonds provenant de la Fondation François Blanchard.  Le trésorier après 

avoir bien expliqué son bilan financier en demanda l’adoption.  Il fut appuyé par M. Roger 

Roussel. 

Il fut proposé par Achille Godin que la firme Gagnon-Paulin de Caraquet soit redemandée pour 

faire les états financiers de la Société pour la prochaine année. 

Il fut appuyé par M. Roger Roussel. 

 

4 – Rapport de M. le président 

M. le président nous mentionna que l’augmentation des membres s’est maintenue, et ce, malgré 

une perte égale de membres, due surtout à des décès de membres à vie. 

Un dépliant fut fait, avec inclus, un coupon d’abonnement et une lettre d’invitation à devenir 

membre.  M. le président dit qu’il aimerait voir augmenter notre membrership, par diverses 

initiatives, car nous sommes tout de même en 2e place au niveau provincial. 

Les activités suivantes eurent lieu en 2004 : 

- Salon du livre de Shippagan 

- Rencontre à Vallée-Lourdes, sur invitation de Sr Corinne Laplante. 

- Causerie traitant de Nicholas Denys à Bathurst et l’œuvre des Religieuses 

hospitalières à Bathurst suivi d’une visite au musée des Religieuses à Vallée-

Lourdes. 

- Participation à une première rencontre de toutes les sociétés d’histoire du N.-B.  

Onze sociétés étaient présentes.  Il y avait deux groupes à cette rencontre : ceux qui 

écrivent et ceux qui s’occupent du patrimoine.  Le problème de la relève se fait sentir 

partout. 



- Participation de la Société à la plaque sur Moscou-Miscou qui sera bilingue. 

 

M. le président fit aussi remarqué que nous avons maintenant une personne d’embauchée pour 

le Centre de documentation en la personne de Nathalie Lanteigne.  Deux projets furent acceptés 

au cours de l’année pour que des gens puissent travailler au Centre dont une stagiaire qui devait 

répertorier la bibliothèque du Centre mais elle quitta soudainement pour s’en aller au Maroc.  

Les projets comprendront, entre autre, la numération des archives avec de l’équipement fournit 

pas le Collège communautaire de Bathurst. 

 

5 – Rapport de la revue par Mgr Donat Robichaud 

Mgr Robichaud nous dit que des personnes sont allées le voir avec un plan de travail pour la 

région de Miscou mais qu’on ne mentionnait pas les Jésuites.  Il les a informé sur le sujet et de 

la chapelle St-Charles.  Il s’est aussi dit heureux de la participation de la Société historique au 

salon du livre de Shippagan. 

Quant aux revues… le premier numéro de l’année vient de paraître et le 2e est chez l’imprimeur.  

Sœur Corinne Laplante y a écrit un intéressant article.  Quant à la 3e revue… Mgr croit qu’il 

sera en mesure de nous parler de DePinedo qui serait un personnage plus important que 

Lindberg.  Mgr est en train de mettre sur ordinateur ses 80 000 fiches qui l’occuperont pour 

plusieurs mois. 

 

6 – Élections 

 Les postes suivants ont fait l’objet d’élections : vice-président, secrétaire et un conseiller. 

 Les personnes suivantes furent toutes élues par acclamation : 

 Sylvain Godin, vice-président 

 Aurèla Losier, conseillère 

 Victor Godin, secrétaire 

 

7 – Pause santé 

 

8 – Orateur invité  

Monsieur le président fit la présentation de l’orateur invité M. Nicolas Landry.  Ce dernier 

anima une intéressante causerie, avec l’aide de diapositives, sur l’histoire de la pêche dans la 

Péninsule acadienne de 1894 à 1950.  Il mentionna aussi qu’un livre sur le sujet doit paraître 

prochainement. 

 

 

 

______________________________ 

Victor Godin, secrétaire 


