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FONDS ESCUMINAC (N.-B.) – 50E ANNIVERSAIRE DU DÉSASTRE, BAIE

SAINTE-ANNE

Baie Sainte-Anne (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des manuscrits et imprimés. – originaux. – s.d., 2009-2014. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le désastre d’Escuminac est la plus grande tragédie maritime du Nouveau-Brunswick. Ce désastre
eut lieu durant la nuit du 19 au 20 juin 1959 au large d’Escuminac et causa la mort de 35 pêcheurs.

Le 19 juin 1959, une cinquantaine de bateaux partent d’Escuminac pour la pêche au saumon et au
maquereau. Il fait beau et la météo ne prévoit que de légers vents sans danger. La zone de pêche étant
située relativement loin du port, à une soixantaine de kilomètres au large, les pêcheurs n’ont pas
l’habitude de rentrer le soir et passent souvent la nuit en mer.

Mais en soirée, des avis de tempête violente sont émis par les services météorologiques du bureau
d’Halifax (N.-É.). Malheureusement, en 1959, aucun des bateaux de pêche de la région d’Escuminac
n’est encore équipé de radio et personne ne peut prévenir la flottille.

C’est ainsi que, durant la nuit du 19 au 20 juin, les pêcheurs doivent affronter des vents soufflant à
plus de 120 km/h et des vagues de 15 m de hauteur. Ils tentent bien sûr de rentrer au port, mais leurs
bateaux ne sont pas équipés pour la grosse mer et c’est un vrai désastre avec la perte de 22 navires
pour un total de 35 pêcheurs, le plus jeune n’ayant que 13 ans.

Description du fonds

• Rencontres avec la présidente du comité d’organisateur. – 1 pièce.

• Bref historique du désastre d’Escuminac et du 50e anniversaire du désastre. – 1 pièce.

• Monument du désastre d’Escuminac. – 1 pièce.

• Noms des hauts dignitaires et invités spéciaux. – 1 pièce.

• Invitations francophones des hauts dignitaires et invités spéciaux. – 1 pièce.

• Exemplaire de l’invitation envoyée à Stephen Harper, premier ministre du Canada. – 1 pièce.

• Programme de la messe chantée par la famille Sippley de Baie Sainte-Anne, lors de la cérémonie
commémorative officielle. – 21 juin 2009. – 1 pièce.

• Homélie du 21 juin 2009 par le président de l’assemblée : Mgr André Richard, diocèse de
Moncton. – 1 pièce.

• Message de Mgr Maurice Couture, archevêque émérite du Québec. – 1 pièce.

• Correspondance envoyée à Carmelle Malenfant, adjointe aux communications, Radio-Canada,
Moncton. – 1 pièce.

• Réunions publiques préparatoires tenues en 2008-2009 et un exemple des activités encadrant les
19, 20 et 21 juin 2009. – 1 pièce.

• Pièce de théâtre Nous nous souvenons écrite et mise en scène par Astrid Gibbs, Baie Sainte-
Anne. – 1 pièce.
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Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 27 octobre 2014 par l’entremise d’Annette Sippley.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


