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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Le fonds a été déposé en trois versements par Robert Pichette:  premier versement, juillet 1974;
deuxième versement, janvier 1978 et le troisième versement en février 1982.

Survol historique

Robert Pichette est né à Edmundston le 7 août 1936.  Il est le fils de Albert Pichette (juge de la Cour
suprême du Nouveau-Brunswick).  M. Pichette fait ses études à Montréal et au Collège Saint-Louis,
d'Edmundston.  Après avoir servi pendant trois ans dans l'aviation canadienne et avoir fait un stage de
recherche en histoire du Canada à titre de boursier du Conseil des arts, il fait quelques années de
journalisme, de radio et de télévision d'abord au postes CBAF et CBAFT et par après au journal
L'Évangéline, puis au poste CKCH, Hull et Ottawa.  En 1963, il est embauché par le gouvernement
provincial comme chef de cabinet du premier ministre Louis J. Robichaud et comme délégué aux
Affaires culturelles de la province.  Pendant l'Expo 1967, M. Pichette est membre de la déléguation
canadienne pour la reconduction de l'accord culturel France-Canada et membre du Comité permanent
des fonctionnaires pour la révision de la constitution canadienne.  Il joue un rôle actif au sein des
conseils d'administration de plusieurs institutions artistiques, notamment la North American Assembly
of State and Provincial Arts Agencies, le Festival d'art dramatique du Canada, le Conseil des arts
populaires du Canada, la Fredericton Playhouse et le Cercle Français de Fredericton.  Le 5 décembre
1971 Robert Pichette est le premier Acadien depuis le Commandeur Isaac de Razilly et le Chevalier
Hector Andigné de Grandfontaine à être admis dans l'Ordre de Malte.  Il est aussi à noter que M.
Pichette est auteur de plusieurs articles sur l'histoire regionale du Nouveau-Brunswick et du Québec
de même qu'une autorité reconnue en héraldique.  Il est aussi reconnu comme étant le concepteur du
drapeau actuel du Nouveau-Brunswick.
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