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FONDS PARC KOUCHIBOUGUAC - RAPPORT D’ENQUÊTE (1981)
Kouchibouguac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – 1967-1980. – 63 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1973-1980. – 90 pièces, 23 cm.

Imprimés. – s.d., 1967-1980. – 14 pièces, 18 cm.

Notes biographiques ou historiques

Le 23 octobre 1969, une entente fédérale-provinciale est signée pour la création du Parc
Kouchibouguac, situé à 110 kilomètres au nord de Moncton, N.-B., le long du détroit de
Northumberland. En 1971 commencent les affrontements entre les expropriés du parc et le
gouvernement. En 1981, Gérard LaForest et Muriel K. Roy publient un rapport d'enquête sur le Parc
Kouchibouguac (voir Références bibliographiques).

Description du fonds

• Articles de périodiques. – imprimés. – 1973-1980. – 4 pièces.

• Correspondance. – originaux et copies. – s.d., 1980. – 39 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1967-1980. – 18 cm. 

• Études. – copies. – 1968-1979. – 43 pièces, 4 cm.

• Notes bibliographiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Pamphlets. – imprimés. – s.d., 1980. – 10 pièces.

• Procès-verbal. – copie . – 1969. – 1 pièce.

• Questionnaires. – copies. – 1980. – 16 cm.

• Rapport annuel. – copie. – 1975. – 1 pièce.

• Rapports d'activités. – copies. – 1975. – 3 pièces, 3 cm.

• Statistiques. – copies. – 1969-1981. – 2 pièces.

Les documents qui composent ce fonds ont trait au Parc Kouchibouguac, soit à sa création et au
débat qui s'en est suivi. En outre, le fonds comprend la documentation qui a servi à la rédaction du
rapport d'enquête de Muriel K. Roy et Gérard LaForest en 1981.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC en 1987 par Muriel Kent Roy.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEAAC :

• Muriel-Kent-Roy (no 188)
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Références bibliographiques

• LAFOREST, Gérard-V. et Muriel K. ROY, Rapport de la Commission spéciale d'enquête sur le
Parc national de Kouchibouguac, 1981, 149 p.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


