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Rapport du président, année 2014-2015
Cette année marquait un changement pour la présidence, car je n’occupais plus le
poste de rédacteur de la revue d’histoire, ce poste ayant été confié à Lucie Mallet. De plus,
la SHND accueillait deux nouveaux conseillers, Dominique Doiron et Ginette Robichaud.
Dans cette dernière année, le Conseil d’administration de la SHND s’est rencontré
à quatre reprises, soit les 10 septembre, 21 octobre, 24 novembre et 30 mars. Je dois dire
que l’hiver a rendu l’organisation de réunions difficile. Pour les mois de décembre, janvier
et février, nous n’avons pas pu réussir à se rencontrer à cause des tempêtes et des blizzards!
En juin 2014, la dernière revue dont j’étais le rédacteur fut publiée. Il s’agissait
d’un index regroupant les publications de 1981 à 2013, indexé par auteur et par sujets. Il
n’y a pas eu de lancement, car il ne s’agissait pas d’une revue « normale », avec divers
sujets qui peuvent être présenté lors d’une présentation publique. De plus, j’ai subi une
opération et j’ai dû m’absenter de la SHND pendant deux mois.
Le 19 juin, la SHND était présente pour commémorer l’écrasement d’un avion russe
sur l’île de Miscou. L’événement s’est bien déroulé, mais je n’étais pas sur place pour des
raisons médicales.
Pour le deuxième numéro de la revue en 2014, j’ai publié un article sur une maison
de Village-Blanchard, construite vers 1860. Ce numéro fut dirigé par Lucie Mallet et elle
a fait un très bon travail. J’aimerais souligner qu’on a publié dans ce numéro un mémoire
d’une étudiante du BGI, Mélissa Paulin, qui fut également notre employée étudiant durant
un été.
Au mois d’août, j’étais présent lorsque le Musée de Saint-Isidore soulignait la fête
du Nouveau-Brunswick. Différentes personnes ont présenté divers événements qui ont
marqué l’histoire de la paroisse.
Pendant le Congrès mondial acadien, à Edmundston, j’ai participé à une table-ronde
sur le rôle des sociétés d’histoire et de leur publication. La Société historique du
Madawaska et la Société historique acadienne était les deux autres associations présentent
lors de cette table de discussion. Il a été question de ce que les sociétés d’histoire apportent
aux études acadiennes par le biais de leur revue et des articles qui y sont publiés.
Au mois d’octobre, nous avons encore une fois participée au Salon du livre de la
Péninsule acadienne à Shippagan. Cette sortie pour la SHND est une belle occasion de
nous faire connaitre et de vendre quelques numéros de la revue. J’ai été bénévole le soir
de l’ouverture et j’ai animé une table-ronde avec quatre auteurs acadiens le dimanche. Je
remercie grandement tous les bénévoles qui ont passé quelques heures au kiosque, et
également à Nathalie qui organise le tout.

Au mois d’octobre, le 7e Forum du Réseau acadien Histoire – Patrimoine fut tenu à
Miscouche et à Mont-Carmel, à l’Île-du-Prince-Édouard. Cette rencontre rassemble les
membres de plus de 40 associations patrimoniales acadiennes. Lors de cette fin de
semaine, il y en avait au moins une vingtaine présente, dont quelques-unes du Québec. Le
nord-est du NB était représenté par la SHND (moi-même, Lucie Mallet, James Archer) et
le Village Historique Acadien. À tour de rôle, les trois représentants de la SHND ont pris
la parole lors des tables de discussion.
Le 26 octobre, la SHND avec la Légion Royale de Caraquet, a organisé une
conférence prononcée par Bernard-Marie Thériault, sur la vie de son grand-oncle, Thomas
Thériault, soldat lors de la Première Guerre mondiale. Plus d’une centaine de personne
était sur place, dont plusieurs membres de la Légion, le maire de Bertrand, Yvon Godin et
le député fédéral, Yvon Godin. Les musées de Caraquet et de Bathurst avaient apportés
des objets en lien avec le service militaire. Pour notre part, nous avions un petit kiosque.
Lucie Mallet et Odette Haché étaient là pour représenter la SHND. TV Rogers a filmé la
conférence et l’a présenté lors d’une programmation spéciale le 11 novembre. J’ai reçu au
monde de la SHND une épinglette du Jour du souvenir.
Lors de la Journée du patrimoine, à Tracadie, en février 2015, nous devions avoir
un kiosque comme à chaque année, mais à cause d’une tempête de neige, la journée fut
annulée.
Sur notre page Facebook, nous avons 344 personnes qui nous aiment, une
augmentation de 46 personnes, par rapport à l’an dernier.
En janvier 2014, j’ai créé une page Wikipédia pour la SHND. Cela donne une
visibilité de plus à la société et de cette façon, on s’assure que le contenu disponible sur
Wikipédia est correct. C’est à ce moment que j’ai découvert que nous avions un autre
membre honoraire, soit Mgr Livain Chiasson. J’ai trouvé les dates de nominations pour
les premiers membres honoraires : Mgr Arthur Gallien, 1970, Mgr Livain Chiasson, 1973,
Fidèle Thériault, 1974, Dorothy Fitzgerald, 1977.

Je termine en remerciant les membres du C.A. pour leur participation aux réunions
régulières et aux différentes activités patrimoniales. Pour moi, la SHND, doit supporter
et/ou offrir son aide, dans la mesure du possible, aux organismes qui œuvrent pour la même
cause, c'est-à-dire la conservation et la promotion de l’histoire et du patrimoine acadien.
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