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1 –  Le mot de bienvenue nous fut donné par notre président Mtre Yvan Robichaud suivi de la 

distribution de l’ordre du jour.  Un ajout aux affaires nouvelles y fut ajouté à la demande de Mme 

Laura Pinet concernant une lettre en sa possession    datant de 1854.  M. James Archer proposa 

l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Mme Florence Comeau. 

2 –  Suivi la lecture du procès-verbal de mai dernier par le secrétaire qui en proposa l’adoption.  Il fut 

appuyé de M. Martin Légère. 

3 –  Rapport du président : M. le président passa en revue les activités de l’année.  Il y parla notamment 

a) de la parution des revues, b) du dévoilement de la plaque à Miscou en juin 2005 où des 

dignitaires et la Presse étaient présents, c) de la participation de la SHND au Salon du livre de 

Shippagan dont plusieurs personnes en profitèrent pour devenir membre, d) du lancement spécial 

de la revue traitant de la déportation des Acadiens en janvier 2006, e) l’association provinciale de 

toutes les sociétés historiques du N.-B. ne se sont pas rencontrées cette année et fut remise sans 

date.  Cette rencontre permet des échanges intéressant,  f) Le nombre de membres se maintient et 

est similaire à celui de l’an dernier et que trois (3) nouveaux membres à vie se sont ajoutés. 

4 –  Rapport de la représentante du Centre de documentation.  Mme Lanteigne étant absente, M. le 

président fit un bref rapport des activités du Centre.  Il y mentionna, entre autre, que Mme 

Lanteigne y travaillait deux jours et demi par semaine pour la SHND et deux jours et demi pour un 

autre mouvement.  Les bénévoles s’occupent d’ouvrir le Centre deux soirs par semaine.  

Maintenant les heures d’ouverture du Centre sont régulières avec la permanence d’une employée.  

Une étudiante fut embauchée pour l’été avec le concours du CCNB.  Elle fit la numérisation de 

certains documents qu’on avait identifiés; cela permettra de voir les documents sans avoir à les 

manipuler des papiers.  Cinq fonds furent faits sur des CD-ROM et il semble tout probable que ce 

projet soit renouvelé au courant de l’été.  Nous avons reçu un autre projet pour l’embauche d’une 

personne pour une période de 10 semaines à l’été à cinq heures par jours.  Diverses tâches lui 

seront données. 

5 – Rapport du trésorier – M. Haché fit la distribution de son rapport qui s’étalait sur une période de 

douze mois.  Après la lecture de son rapport il y eut quelques questions concernant les transferts et 

M. Haché y répondit.  Étant donné que les intérêts ne sont pas très élevés il faut s’attendre à ce que 

les revenus générés par les intérêts descendent légèrement. Ss son rapport fut appuyé par Mme 

Aurèla Losier.  Adopté.  Il fut proposé par M. le trésorier que la même firme comptable soit 

redemandée pour faire le bilan vérifié pour l’an prochain.  Il fut appuyé par Mme Odette Haché.  

Adopté. 

6 – Revue d’histoire – Mgr Robichaud constate qu’avec les années les jeunes historiens se font de plus 

en plus rares et que la SHND accepte avec plaisir des articles provenant des gens de divers 

milieux.  Les articles de généalogie ne sont pas publiés dans la revue.  En ce qui concerne les 

biographies, il est de mise de ne pas les publier si les personnes sont encore vivantes.  Il essaie de 

diversifier les articles sur les territoires allant de Néguac à Belledune.  Mgr est aussi en train de 

terminer un travail énorme soit celui d’entrer sur CD (ordinateur) ses 80 000 fichiers.  Il croit aussi 

que ces CD pourront être distribués dans les écoles.  La prochaine revue, en juin, traitera de De 

Pinedo, cet aviateur Italien qui fit escale à Shippagan. Le 19 mai 19227, en arrivant d’outremer en 

Amérique par la voie des airs.  Il était le premier à accomplir cet exploit.  Cette envoyée fut même 



plus importante que celle de Lindberg.  Un autre article parlera de Docithé Pinet, maçon de 

Paquetville. 

  Après le rapport de Mgr Robicahud, M. Martin Légère voulu savoir s’il y a avait des revues de 

la SHND, traitant de la déportation des Acadiens, en vente à la Coop de Caraquet.  La Coop avait 

déjà été approché pour vendre la revue mais l’espace manquait.  Peut-être qu’avec les nouvelles 

rénovations il leur serait possible de les vendre.  M. Légère mentionna qu’il allait s’occuper d’aller 

les voir et donnera réponse à la SHND. 

7 – Élections – M. James Archer agissait comme président d’élections.  Quatre postes étaient à 

combler.  Ceux de président, vice-président, secrétaire et d’un trésorier  Furent élus à l’unanimité 

les personnes suivantes : Mtre Yvan Robichaud, réélu président, Mario LeBreton à titre de vice-

président en remplacement de Sylvain Godin qui avait donné sa démission.  M. Camille Haché, 

réélu à titre de trésorier et Victor Godin à titre de secrétaire. 

 Une pause santé d’une quinzaine de minutes fut prise avant d’aller écouter le conférencier invité. 

8 – Conférencier invité – M. Robert Richard, un passionné de folklore et d’études acadienne nous parla 

de son travail et nous mentionna qu’il débuta dans les contes en 1990 et qu’il enregistra aussi de 

vieilles chansons et des contes apportés et racontés par nos ancêtres diminuèrent avec la revenue 

de la radio et de la télévision.  Il nous montra ses talents de conteurs en racontant quelques contes 

traditionnels qui furent très approchés du public présent.  Il fut remercié par Mtre Yvan Robicnaud 

qui en profita pour souligner l’importance du folklore dans nos sociétés. 

 La rencontre se termina à 15 h 45. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Victor Godin, secrétaire 

 

 


