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Rapport du président et responsable de la revue, année 2011-2012 

Assemble générale annuelle 

Le 27 mai 2012, Château Albert, Village Historique Acadien 
 

 Cette année, le CA de la SHND s’est rencontré à quatre reprises (5 juillet, 12 octobre, 19 

mars et 16 mai).  Certains membres ont également participé au banquet de l’AAAUMCS en mai 

2011 et nous avons eu un repas de Noël en décembre 2011.     

Les activités de la SHND pour l’année 2011 – 2012 a débuté par un voyage organisé en 

Nouvelle-Écosse.  Avec un groupe de 31 personnes, nous avons visités les lieux suivants: 

Pomquet, Tracadie, l’Île Madame, l’église d’Arichat, Chéticamp (Musée des trois pignons et 

l’église), le Lieu historique national d’Alexander Graham Bell, Louisbourg et le Musée des 

pionniers de Grande-Digue.  Pour ceux qui étaient présents, le voyage fut mémorable, mais nous 

avons toutefois fait un déficit, car il n’y avait pas assez de personne pour le coût de l’autobus.   

Au mois de mai 2011, à titre d’historien au VHA, j’ai participé à la FoireExpo de Poitiers 

en France.  Étant sur place, j’en ai profité pour visiter des lieux en lien avec l’histoire acadienne, 

dont la ligne acadienne à Archigny ainsi que la Maison d’Acadie à La Chaussée, dont j’ai signé 

le livre d’or à titre de président de la SHND.  J’ai rencontré madame Michelle Touret qui avait 

dans son centre de recherche des copies des revues d’histoire de la SHND.  Plusieurs numéros 

manquaient à sa collection, alors le mois suivant, notre secrétaire Lison Gaudet, voyageant avec 

la Ville de Shippagan, offrit gratuitement les copies manquantes à la Maison d’Acadie.   

En mai 2011 à Fredericton, se déroulait les conférences annuelles des associations de 

science humaine, ce qui a attiré près de 6 000 personnes.  Pour ma part, j’ai participé à une série 

de trois conférences avec le Groupe de recherche sur le patrimoine religieux acadien de l’UMCS.  

Le texte de cette conférence est publié dans le dernier numéro d’Acadiensis, une revue d’histoire 

qui couvre les Provinces atlantiques.     

En juillet, la SHND a organisé en collaboration avec le Village Historique Acadien deux 

conférences portant sur les origines du VHA.  La première était faite par Antoine Landry et la 

seconde par Clarence LeBreton.  Cette dernière conférence faisait suite à un article paru dans la 

revue d’histoire.   

Le 13 juillet, deux membres de la SHND, Patrice-Éloi Mallet et Lucie Mallet, 

présentaient l’historique du Festival des pêches et de l’Aquaculture.  Notre employée étudiante, 

Mélanie Power, avait également participé a ce projet.  En tant que président, j’avais assisté à 

cette présentation.  Lucie Mallet est présentement en train de rédiger l’histoire du Festival pour le 

publier dans la revue d’histoire. 

En septembre 2011, étant membre du Groupe de recherche sur le patrimoine religieux, 

j’ai participé à un 78e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique au 

Musée des civilisations de Québec.  Chacun des trois membres, Florence Ott (représentante de 

l’UMCS sur le CA de la SHND), Nicolas Landry et moi-même ont fait une présentation devant 

mailto:shnd@umcs.ca


2 

 

environ 200 participants.  Les résumés de ces conférences seront publiés dans la revue de 

l’organisme.  Moi-même et florence Ott furent même invités par les Ursulines à la messe 

dominicale et à une visite de leur monastère.              

Au mois d’octobre 2011, la SHND a participé au Salon du livre de la Péninsule 

acadienne.  Nous y sommes depuis les débuts, mais nous sommes présentement en réflexion si 

cette participation doit se continuer. 

Généalogie Tracadie organisait son annuelle brunch d’automne, dont j’ai assisté.  

Madame Florence Ott fit une mise à jour sur la recherche sur l’Académie Sainte-Famille.  

Du 28 au 30 octobre 2011 à Grand-Pré se déroulait le 4e Forum des sociétés d’histoire et 

patrimoniales acadiennes.  Lors de ce forum, plusieurs membre de la SHND y ont participé; 

Philippe Basque, Lison Gaudet, Lucie Mallet, ainsi que deux élèves de la Polyvalente Louis-

Mailloux de Caraquet.  À ce forum, un comité permanent s’est formé, dont je fais partie à titre de 

président de la SHND en tant que conseiller.  Jean Daigle en assume la présidence.  À ce forum, 

Tracadie-Sheila fut choisi comme lieu du prochain forum.   

Entre temps, le comité du Réseau Acadien Histoire – Patrimoine s’est rencontré à deux 

reprises et à échangé plusieurs courriels.  Dans ces rencontres, nous avons mis sur pied un 

compte en banque pour recevoir la cotisation des membres individuels et institutionnels et 

modifié la constitution.  J’ai également proposé la mise en place d’un inventaire des lieux de 

mémoire acadiens ainsi que les prix du patrimoine Mgr-Marcel-François-Richard-Assomption-

Vie.  Le nom a été proposé par le père Zoël Saulnier en mémoire d’un grand nationaliste acadien 

et à un organisme acadien.  Ces dossiers sont à suivre et seront présentés en détails au 5e Forum. 

J’étais également présent lors du lancement de l’autobiographie d’Octave Saint-Pierre de 

Saint-Irénée. 

En février 2012, j’ai aussi assisté aux prix du patrimoine de Tracadie-Sheila.  La SHND 

devait avoir un kiosque sur place, mais dû à une tempête de neige, Nathalie Lanteigne n’a pu être 

sur place. 

Lors de Buzz’Art, le 10 mai 2012, une activité pour les élèves soulignant le patrimoine, 

j’ai remis un prix au nom de groupe sur l’histoire du travail du Nouveau-Brunswick.   

Le 16 mai 2012 à Shippagan avait lieu le lancement du portail des Archives du NB 

portant sur l’Évangéline raconte le nord-est de Mgr Donat Robichaud.  À ce lamentent, une 

quarantaine de personnes y étaient présentes.  Bernard-Marie Theriault a agi en tant que maitre 

de cérémonie et Allen Doiron a fait la présentation du portail.  Il s’agit d’un outil de recherche 

des plus complets pour ceux qui utilisait les recueils papier.  De plus, les Associés des archives 

ont tenu juste avant le lancement leur AGA.                                  

Concernant la revue d’histoire, comme à l’habitude, nous avons lancé trois numéros.  Le 

premier lancement a été fait à Bertrand au Musée de la bière.  Les gens présents, au nombre 

d’une quarantaine, ont pu recevoir leur revue et visiter le musée.  Le deuxième lancement de 

revue se déroula au local de la SHND à Shippagan le 22 novembre.  Quelques personnes y 

assistèrent. 

Au dernier lancement de la revue, en janvier 2012 à Paquetville, le 15e volume du 

dictionnaire biographique fut lancé.  Ce lancement fut le plus encouru, car plus de 45 personnes 

y assistèrent.  Plusieurs auteurs de biographies ont donné un bref aperçu de leur recherche 

(Norbert Doiron, Charles-Eugène Duclos, Oscar Roussel, Agnès Hall, moi-même et Marcella 

Dugas-Godin).  

La prochaine revue est prête et un lancement devra suivre dans peu de temps.  Pour les 

deux autres, on attend un article sur le Festival des pêches et un autre dictionnaire biographique.   
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Sur notre page Facebook, on est 137 qui aiment la SHND.  J’ai ajouté quelques photos 

historiques et mets toujours les activités à venir de la SHND.   

Pour les activités à venir, il y a le voyage d’une journée à Miramichi.  Nous allons visiter 

le site historique à Red Bank, l’île Beaubears et le musée des hospitalières.  Évidemment, il y a 

le 5e Forum du Réseau acadien Histoire – Patrimoine et les lancements de revues.   

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Philippe Basque 

Président  

Société historique Nicolas-Denys 

 


