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Université de Moncton, campus de Shippagan
Cette année fut une année de transition pour le C.A. de la SHND, car notre trésorier s’est
retiré et malheureusement, le poste ne fut pas comblé de notre AGA 2012. Par contre, nous
avons su compter sur l’expertise de Serge Arsenault, comptable, afin de moderniser les finances
de la Société. Monsieur Haché faisait un excellent travail, mais tout était fait manuellement, et
non par ordinateur. Il a donc fallu mettre en place le système « Simple comptable » au Centre
d’archives et de recherche. Notre employé, Nathalie Lanteigne, peut maintenant jouer un rôle
plus actif dans la tenue des livres de la Société, enlevant un poids sur les épaules du trésorier.
Toutefois, Monsieur Arsenault avait accepté de remplir le rôle par intérim, alors, nous sommes
toujours à la recherche d’un trésorier permanent.
Cette année, le C.A. de la SHND s’est rencontré à 5 reprises (11 septembre 2012, 30
octobre 2012, 29 novembre 2012, 5 mars 2013 et 29 avril 2013). Nous avons également eu un
excellent souper de Noël préparé par Nathalie. Je peux même dire que lors de nos réunions, une
belle chimie s’est installée dans le groupe et j’ai même senti de la pression pour faire une réunion
au début de 2013, car les membres avaient hâte de se retrouver.
En ce qui concerne les activités de la S.H.N.D., nous n’avons pu faire de lancement, car
la parution de la première revue 2012 a coïncidé avec la naissance de ma fille, Céleste. J’étais
donc assez occupé, en plus de mon travail au Village Historique Acadien.
Au mois d’août, j’ai participé à la Fête du Nouveau-Brunswick à Saint-Isidore, faisait une
courte présentation sur le patrimoine religieux de la Péninsule acadienne et en Acadie, à partir
d’un article publié en 2010 dans la revue de la S.H.N.D. Le 15 août, moi et Aurèla Losier,
conseillère, sommes allés à Campbellton assister au dévoilement d’un monument de l’Odyssée
acadienne. D’autres membres de la S.H.N.D. étaient présents, ainsi qu’une délégation de la
Société historique acadienne. Également au mois d’août, plusieurs membres ont participés aux
festivités entourant le centenaire de l’Académie Sainte-Famille., étalées sur trois jours.
Personnellement, j’ai assisté au lancement du livre de Florence Ott, professeur, notre
représentante de l’UMCS au sein de la S.H.N.D, et de Nicolas Landry, ainsi qu’à la soirée
hommage aux RHSJ.
En septembre, la S.H.N.D. a organisé son troisième voyage, soit dans la région de
Miramichi. Nous avons visité l’Église de Bartibogue, le cimetière ou est inhumé John Gifford, le
Metepenegiag Heritage Park à Red Bank, le monument de l’Odyssée acadienne du camp de
l’Espérance, Enclosure Park et le centre d’interprétation de l’île Beaubears, ainsi que l’île. Plus
de 30 personnes ont participé à ce voyage d’une journée.
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À l’UMCS, le 2 octobre, j’étais présent lors du lancement du livre de Nicolas Landry sur
l’histoire de l’enseignement Universitaire à Shippagan. Dans cet ouvrage, on retrouve, à la page
205, une photo de l’ouverture du Centre d’archives dans les années 1970.
En octobre, la S.H.N.D. était encore une fois présente lors du Salon du livre de la
Péninsule. Nous réussissons toujours à vendre quelques revues et obtenir de nouveaux membres.
Lors de cette édition, j’ai été invité à être l’animateur d’une table-ronde intitulé « Le livre, garant
de l’histoire ». Les invités étaient Bernard Thériault, Yvon Cormier, Raymond Breau, Florence
Ott et Nicolas Landry.
Du 19 au 21 octobre, avec le Comité d’animation culturel et du patrimoine de TracadieSheila et du Musée historique de Tracadie, la S.H.N.D. a accueilli le 5e Forum du Réseau acadien
Histoire – Patrimoine. Ce réseau regroupe toutes les sociétés patrimoniales acadiennes. Pour la
première fois, le prix du patrimoine acadien pour une association fut accordé à la Société
Promotion Grand-Pré pour leur travail à faire reconnaitre le Paysage de Grand-Pré comme un
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 21 octobre, les participants étaient invités à prendre part
au brunch d’automne de Généalogie Tracadie, qui soulignait leur 20e anniversaire.
En novembre, nous avons lancé la deuxième revue à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de
l’UMSC à Shippagan. Cette revue était dédiée au 50e anniversaire du Festival des pêches et de
l’Aquaculture de Shippagan, rédigée par Lucie Mallet. Parmi les invités, la présidente du
Festival, Madame Bobbie Mallet-Robichaud, ainsi que le maire, M. Tilmon Mallet, étaient sur
place.
Le 4 décembre 2012, à Campbellton, chez les Filles-de-Marie-de-l’Assomption, avait lieu
le lancement du premier numéro de la revue d’histoire internationale Veritas Acadie. Cette
première revue pour cette société d’histoire présente surtout des textes sur le Grand Dérangement
acadien. Le président et la vice-présidente, Mme Odette Haché, de la SHND étaient présents au
lancement.
Afin de souligner la Semaine du patrimoine, Centre-Ville de Caraquet et la Ville de
Caraquet ont organisé la tenue de deux conférences, le 12 février 2013 au Centre Culturel. La
première, par Bernard Thériault, portait sur un enlèvement d’une jeune fille au début du 20e
siècle et la seconde, par Clarence LeBreton, portait sur un meurtre passionnel sur l’Île de
Caraquet en 1874. Moi-même, ainsi que de nombreux membres étaient présents et ont apprécié
les deux conférences.
Dans le cadre de la semaine du patrimoine, la Société historique acadienne a tenue à
Moncton un colloque intitulé: « L’Acadie, l’histoire et l’éducation ». J’y ai assisté, ainsi qu’une
conseillère, Aurèla Losier.
Toujours dans le cadre de la semaine du patrimoine, encore cette année, la journée du
patrimoine s’est déroulée à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila. Le Comité
d’animation culturel et patrimonial a souligné le travail bénévole de Sr Zélica Daigle en lui
remettant le prix hommage. Ensuite, des individus ont présentés leurs recherches respectives en
lien avec le thème: « Eau, source de vie ». La journée s’est terminée avec des pièces musicales
de Raynald Basque et tout ça, durant une énorme tempête de neige.
La dernière revue pour l'année 2012 fut lancée lors du déjeuner communautaire de l'école
La Relève de Saint-Isidore le dimanche 24 février 2013. En tout, 32 biographies sont présentées
aux lecteurs, dont 18 de personnes nées dans la paroisse de St-Isidore. Philippe Basque,
président de la SHND, présenta 14 biographies dont il est l'auteur, Aurèla Losier, conseillère, fit
de même avec sa contribution, ainsi que Charles-Eugène Duclos qui rédigea une
biographie. Louis Haché a aussi contribué à la revue avec 15 biographies. Pour une première
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fois, la revue présente un nombre considérable de biographies de femmes, c'est à dire 12, dont
sept des filles d'Élisée Losier.
Au mois d’avril, j’ai rencontré la vice-rectrice Madame Jocelyne Roy-Vienneau et M.
Romain Robichaud afin de discuter de l’achat d’un nouvel ordinateur pour la S.H.N.D. et du
peinturage des murs du Centre d’archives. Nous nous sommes entendus sur l’achat de
l’ordinateur et le centre sera mis dans les projets futurs de rénovation.
Le 14 avril 2013, à Paquetville, avait lieu le lancement de la biographie de Philomène
Boudreau, écrite par son fils Roger Boudreau. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes
lors de ce lancement, dont le maire de Paquetville, André Gozzo, moi-même et nos deux
conseillers, James Archer et Aurèla Losier.
Au début du mois de mai, j’ai été invité à l’École Secondaire Népisiguit de Bathurst afin
de faire une présentation aux élèves du cours « Histoire de l’Acadie » afin de leur expliquer le
travail d’un historien et les possibilités d’emploi dans ce domaine. Je leur ai offert une copie de
la revue de la S.H.N.D., en espérant leur avoir donné le goût du patrimoine.
Vendredi dernier, le 24 mai, j’ai assisté à l’AGA du Conseil des archives du NouveauBrunswick. C’était une première expérience pour moi et ce fut agréable. Mais, disons qu’il y a
peu de représentants de l’Acadie ou de francophones présents. J’étais le seul du nord du
Nouveau-Brunswick et avec Robert Richard et un autre employé du CÉAAC, nous étions que
trois représentants acadiens sur une trentaine de personnes! Tout s’est donc déroulé en anglais.
J’ai fait une courte présentation sur mon projet d’entrevues avec des personnes nées avant 1930,
étant donné que le sujet pour l’atelier était « l’histoire orale et sa conservation ». J’ai rencontré
Melynda Jarratt du comité de la maison Doucet-Hennessy qui aimerait avoir une meilleure
collaboration avec les gens de Bathurst et de la S.H.N.D. Fidèle Thériault a d’ailleurs terminé
une recherche sur cette maison.
Notre première revue pour 2013 fut envoyée à l’imprimeur vers le 9 mai et nous
attendons toujours de la recevoir.
Sur notre page Facebook, nous avons 261 personnes qui nous aiment.
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