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Rapport du président, année 2018-2019
Lors de la dernière année, le Conseil d’administration de la SHND s’est
rencontré à trois reprises, le 11 octobre 2018, en novembre 2018, 26 février 2019
(annulée par une tempête) et le 11 mars 2019.
Concernant la revue, c’est moi-même et Lucie Mallet qui coordonnent la
rédaction de la revue. Nous publions toujours trois numéros par année, sauf pour
2019, car nous rééditons un titre publié en 2005 qui est trop volumineux pour un seul
numéro. Il y aura que deux revues en 2019.
Le premier numéro de 2018 fut lancé en juin 2018 à Shippagan, le deuxième
numéro fut lancé tout juste avant Noël et le dernier numéro publié pour 2018 paru
au début de l’année 2019. Voici les titres parus dans ces trois numéros. Ceux en gras
furent publiés par moi-même.













La troisième église de Shippagan net son curé bâtisseur : François-Xavier Ozanne
Élisabeth, une vie bien remplie
Un leader truculent : le père Lucien Saindon (1)
Louis-Philippe Friolet
Souvenirs de Victorine Savoie
Mgr Moise Lanteigne, un prêtre poète
Yvonne Martin se souvient de son demi-frère, Stan LeGresley
Ashley Bowen à Caraquet en 1762
Thomas Ferguson (vers 1753-1845) : l’autre pionnier de Tracadie
Cécile Léger, sœur Saint-Ludovicus, C.N.D. – 1898-1941
Le phare de Grande-Anse
Un leader truculent : le père Lucien Saindon (2)

Pour une 4e année consécutive, la SHND avec le Village historique acadien
organisa une tournée des lieux historiques entourant le Grand Dérangement dans le
cadre de la Journée de commémoration du Grand Dérangement. Cette année, en
2018, nous sommes partis de Petit-Rocher, en passant par Beresford, arrêtant à
Bathurst pour arriver au Village historique acadien à 17 h 55. Ce trajet attira que 6
personnes, alors il n’est pas conseillé de refaire ce parcours.
Durant l’été, j’ai été invité par le Club cycliste de Tracadie afin d’organiser un
tour guidé avec des thématiques d’histoire. Le tour guidé se déroula dans la région

de Pont-Landry/Losier Settlement. La SHND offrit des revues aux participants (près
de 15 personnes).
Fidèle à son engagement auprès des lecteurs, la SHND était présente au Salon
du livre de la Péninsule acadienne à Shippagan du 4-7 octobre 2018. Je tiens à
remercier tous les bénévoles qui ont été présents au kiosque de la SHND. C’est très
apprécié.
À Caraquet, la SHND participa activement aux Rendez-vous de l’histoire. Au
début de cette année, le 16 janvier 2019, j’ai présenté une causerie sur la grippe
espagnole en Acadie.
Depuis au moins 7-8 ans, la SHND tient un kiosque lors de la journée du
Patrimoine à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie. Cette année, la journée eut lieu
le dimanche 17 février 2018. Cette journée a été organisée par le Comité d’Animation
culturelle du Patrimoine de Tracadie et on soulignait le travail de Gérard Brideau en
tant que bénévole auprès de l’Académie Ste-Famille. J’y ai d’ailleurs fait une
présentation sur les croix de chemin. Au kiosque de cette année, Nathalie Lanteigne
était sur place pour offrir à nos membres la 3e revue de 2018.
D’une façon générale, les membres du conseil d’administration participent à de
nombreuses activités patrimoniales organisées dans le nord-est : visite des
expositions temporaires du Musée acadien de Caraquet et du Musée historique de
Tracadie, au dévoilement de la capsule temporale de l’UMCS, dévoilement du
monument des familles Mallet à Shippagan, les Rendez-vous de l’histoire de la Ville
de Caraquet, etc.
Sur notre page Facebook, nous avons 915 personnes qui nous aiment, une
augmentation de près d’une centaine personnes par rapport à l’an dernier. Un merci
à ceux qui partagent qui photos ou des liens sur notre page.
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2019-915
Ceci étant mon dernier rapport en tant que président de la SHND, j’aimerais
prendre le temps de remercier tous les membres des différents conseils
d’administration pour leur temps donné envers la SHND et avec qui j’ai siégé depuis
2009. Merci à Nathalie Lanteigne, adjointe-administrative à la SHND, sur qui on peut
toujours compter. Enfin, merci aux membres pour leur fidélité aux activités et aux
lancements de revues.

