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1.  Mot de bienvenue par Mtre Ivan Robichaud, président 

 

2.  Le secrétaire fit la lecture du procès-verbal de l’AGA de mai 2008 et en demanda l’adoption.  Il fut 

appuyé de M. Fidèle Thériault. 

 

3.  Rapport du président. 

-  Monsieur le président informa les personnes présentes que le C.A. a eu des réunions d’une façon 

régulière au cours de l’année écoulée. 

-  La S.H.N.D. participa aussi au Salon du livre de Shippagan.  Quelques membres du C.A. 

participèrent à des conférences. 

-  La S.H.N.D. initia une conférence avec M. Clarence LeBreton lors de la Semaine du patrimoine 

ayant pour thème le transport.  M. LeBreton nous parla de la venue du train dans la région et de son 

implication dans la péninsule acadienne.  Cette conférence eu lieu au Centre Marin de Shippagan. 

-  Avec l’UMCS et la gestion de l’information nous avons accepté une étudiante en stage durant 

l’hiver.  Elle fit une partie de la numérisation dont les spicilèges dons de Mme Rhéal Cormier et 

divers autres travaux.  Nous avons aussi une étudiante  pour l’été et qui continuera le travail 

commencé l’hiver dernier.  Elle sera au Centre cinq (5) jours par semaine. 

-  Fidèle à son habitude, Mgr Robichaud publia 3 r3eues au cours de l’année écoulée.  La réédition 

de la revue ayant pour thème « La déportation » sera faite pour cet été.  Un comité de rédaction de la 

revue fut mis sur pied et est composé de Mgr Robichaud, M. Philippe Basque et de M. Fidèle 

Thériault. 

-  Mme Lucie Mallet a parrainé, pour la S.H.N.D., un projet qui fut exposé à la passerelle de 

l’Université. 

-  on devait s’occuper de chercher des conférenciers dans le cadre du CMA.  On se retire de ce projet 

car cela s’est avéré impossible pour nous sur le plan financier. 

-  Il se peut que l’achalandage augmente au Centre de documentation au cours de l’été à cause du 

CMA. 

-  Cette année nous fêterons les 40 ans de la S.H.N.D. par un souper conférence.  Le tout se passera 

en octobre prochain et nous travaillons présentement là-dessus. 

-  Nous avons encore demandé cette année pour une subvention de 5 5500 $.  Cela nous aide à payer 

une employée à 18 heures par semaine. 

-  Quant à notre membership, il est stable et légèrement à la hausse selon les statistiques données par 

Me Robichaud. 

 Ce rapport fut déposé et appuyé de Mme Marie-Ange Thériault. 

 

4.  Rapport de M. le trésorier 

 Monsieur Haché fit la distribution de son rapport financier et en donna par la suite des explications.  

Le rapport était divisé en trois parties : Fonds d’exploitations, Centre de documentation et la 

Fondation François Blanchard.  Le tout fut examiné par la firme Paulin-Gagnon de Caraquet. 



 M. Haché fit remarquer que malgré la baisse du taux d’intérêt la Société se tirait assez bien d’affaire 

à cause de divers placements qui avaient été longs termes.  Les faibles taux d’intérêts ne nous ont 

pas trop touchés cette année.  Cela pourrait nous toucher vers 2012 mais il croit que la S.H.N.D. est 

bonne jusqu’en 2012 sans trop souffrir des faibles taux d’intérêts. 

 M. Haché proposa l’adoption de son rapport.  Il fut appuyé de M. Charles Comeau. 

 Il fut proposé par M. James Archer que la firme d’experts comptables Paulin-Gagnon soit encore 

choisie pour faire l’examen de nos livres au cours de la prochaine année.  Il fut appuyé de Mme 

Odile Mallet. 

 

5.  Rapport de Mgr Robichaud au sujet de la revue d’histoire. 

-  Le tirage de trois revues fut fait au cours de l’année quoique la dernière soit en retard.  La dernière 

revue parlera des éphémérides de Caraquet (2e partie) et d’un article intéressant sur les Mallet.  À 

l’automne nous aurons certainement une revue pour souligner le 40e anniversaire de la S.H.N.D.  

Il nous brosse un bref aperçu des débuts de la Société et des difficultés rencontrées.  Ce fut tout 

de même un travail extraordinaire. 

 

6.  Rapport du Centre de documentation. 

Mme Lanteigne étant absente Me Robichaud fit la lecture du rapport.  Il fit la remarque qu’il y avait 

présentement 7 bénévoles qui travaillent au Centre les mardis et mercredis soirs de 19 à 21 heures. 

 Un projet de numération est en marche avec l’étudiante Mélanie Power. 

 Nous avons reçu 230 chercheurs ou visiteurs au cours de l’année. 

M. Viateur Robichaud a laissé un fond important au Centre comprenant des registres de paroisses et 

des albums de photos. 

Lors du CMA, la S.H.N.D. aura son kiosque à « ESPACE 9 » à Pokemouche et y vendra ses revues 

et registres. 

Il est à noter que le Centre de documentation peut vous remettre votre revue si vous le désirer (au 

lieu de la placer à la poste). 

 

7.  Élections 

M. James Archer agissait en tant que président d’élections.  Les postes ouverts étaient les suivants : 

trésorier, vice-président et secrétaire.  Les personnes occupant ses postes se représentèrent et furent 

tous élus à l’unanimité. 

 

8.  Les élections terminées on passa à une pause santé.  On put voir une exposition des quarante 

registres en généalogie de Mme Odette Haché avait fait. 

 

9.  Présentation de la conférencière invités, Mme Odette Haché, par M. le président.  Mme Odette 

Haché nous dévoila son travail de recherche en généalogie et du travail qu’elle venait de terminer 

sur une autre branche de la famille Doiron de la région.  Conférence intéressante qui nous montra 

la patience et la passion d’une femme pour son travail en recherches historiques et généalogiques. 

 

Fin de la rencontre à  15 h 15. 

Victor Godin, sec. 31 mai 2009 


