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Rapport du président, année 2016-2017
Dans cette dernière année, le Conseil d’administration de la SHND s’est rencontré à
deux reprises, soit les 13 juin 2016 et 7 novembre 2016. Il a été difficile de se rencontrer ces
derniers temps, notamment à cause des tempêtes de neige et surtout la crise du verglas qui a
paralysé la Péninsule acadienne pendant près d’un mois. Il faut souligner aussi le fait que le
nombre de réunion n’a pas besoin d’être élevé pour effectuer un bon travail de comité avec les
moyens de communication à notre époque. Avec Facebook, les courriels et nos lancements de
revues trois fois par année, nous communiquons autant souvent qu’auparavant.
Du 1er au 3 juillet 2016, avait lieu à Bonaventure au Québec le 9e Forum du Réseau
acadien – Histoire-Patrimoine, un regroupement de musées et de sociétés d’histoire acadienne.
Moi-même et James Archer étaient sur place pour représenter la SHND. Nous avons assisté à
différentes conférences, visites de lieux historiques, discussions animées et au banquet du
Ralliement acadien du Québec. Ce ralliement était organisé par la Coalition des organisations
acadiennes du Québec (COAQ) et le Musée acadien du Québec visant à célébrer l’histoire et la
culture acadienne. Toutefois, nous avons bien vu que les Acadiens et les Acadiennes des
Province atlantiques et les Québécois d’origine acadienne n’ont pas la même histoire et il fut
difficile de mélanger et de représenter les deux groupes dans ce mélange des événements
(Forum et Ralliement). Il fut suggéré de revenir au mois d’octobre lors de notre Forum.
Le 28 juillet 2016, pour une deuxième fois, en collaboration avec le Village historique
acadien, plusieurs membres ont participé à la tournée des sites historiques en lien avec le
Grand Dérangement, afin de souligner la Journée de commémoration de la déportation des
Acadiens. Nous avons débuté le parcours à Lamèque avec la présence du maire Jules Haché, en
passant par Shippagan, Inkerman, Saint-Isidore et Grande-Anse pour terminer au VHA. Nous
sommes heureux de la participation du public. Au Village, nous avons dû modifier l’horaire et
demeurer au Centre d’accueil, car il pleuvait abondamment. Monsieur Serge Cormier, député
d’Acadie-Bathurst, le maire de Bertrand Yvon Godin et le président de la Société nationale de
l’Acadie, René Cormier, étaient les invités spéciaux.
Également au mois de juillet, à titre d’historien et en tant que président de la SHND, j’ai
fait un tour des sites patrimoniaux de Tracadie à la demande du Club d vélo de Tracadie. Nous
nous sommes arrêté devant l’église de Tracadie, sur le site de l’ancien moulin Foster, au
cimetière des fondateurs et à celui des lépreux et au sentier du patrimoine. L’événement fut
réussi et trois parcours seront organisés pour 2017 par le Club de vélo.
En septembre 2016, nous lancions finalement notre site Web sur lequel on travaillait
depuis trois ou quatre ans. J’aimerais remercier Mélanie Power qui a tout préparé le site avec

l’aide de Nathalie Lanteigne. Le site héberge de nombreuses informations, de rapports, des
outils de recherche et les index des revues. Le site peut être visité au www.shnd.ca.
En février 2017, la SHND a tenu un kiosque à la traditionnelle Journée du patrimoine à
Tracadie. Pendant la journée, le Comité d’animation a présenté l’histoire des lépreux sur l’île
Sheldrake et du projet de monument pour l’été 2017. Également à Tracadie pour la semaine du
patrimoine, suite à une invitation par Généalogie Tracadie, j’ai présenté une causerie devant
près de 50 personnes à la bibliothèque de Tracadie sur l’histoire des Basque de la région.
Plusieurs de nos membres sont des fidèles des Rendez-vous de l’histoire organisés par la
Ville de Caraquet, par Aline Landry. Cette année, au mois de décembre 2016, l’un de nos
lancements s’est d’ailleurs déroulé lors d’un de ces rendez-vous. Deux des auteurs des articles
étaient sur place pour présenter le fruit de leur travail, soit Fidèle Thériault sur les sœurs
Gallien et Paul Thériault sur le village de Sewellville, près de Bas-Caraquet. Un autre des
auteurs, Marcel Garvie, était sur place.
Sur notre page Facebook, nous avons 611 personnes qui nous aiment, une
augmentation de 164 personnes par rapport à l’an dernier. Un merci à ceux qui partagent qui
photos ou des liens sur notre page, entre autre à Ginette Robichaud qui anime toujours la page
depuis un an.
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J’aimerais prendre le temps de remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur temps donné envers la SHND, de même qu’aux membres qui sont fidèles à nos
activités et nos lancements de revues. Un très grand merci à Mélanie Power pour son travail
sur notre nouveau site Web et à Nathalie Lanteigne qui fait un travail remarquable à la SHND
depuis plus de 10 ans!
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