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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Le fonds * Association des pêcheurs de Bas-Cap-Pelé + a été déposé au CEA en deux versements.
Le premier versement a été effectué en juillet 1986, alors que M  Clara (Bourque) Cormier dépose troisme

registres et M. Guy Cormier dépose deux registres.  Le second versement a été effectué en juin 1988 par
M  Clara Cormier.  Elle a déposé le reste des archives.me

Survol historique

L'Association des pêcheurs du Bas-Cap-Pelé est fondé en 1931 dans le but de mieux promouvoir
le commerce de la pêche.   1

La première réunion que l'on retrouve dans le fonds date du 5 avril 1938 alors qu'une proposition
d'interdire l'entrée de d'autres bateaux dans l'Association est adoptée.  Le président à l'époque est Willie
D. Niles.

Malgré la crise économique mondiale, le journal The Maritime Co-operator rapporte que "The
lobster season has been fairly good up here (Nouveau-Brunswick) and the fisherman have received
better prices than last year and the year before.  Of course, the number of lobster fishermen is smaller.
This year on account of the war".2

D'après cet article, les pêches au Nouveau-Brunswick connaissent des années difficiles à la fin des
années 1930, tout comme les autres secteurs économiques, d'ailleurs.

L'Association des pêcheurs de Bas-Cap-Pelé réussit donc à surmonter cette crise économique et
continue à développer le marché de vente du poisson pour que le pêcheur puisse en retirer le maximum
de profits.

En 1972, l'Association est membre de l'Association des pêcheurs du Sud-Est.  Les procès-verbaux
illustrent leur implication.  

En plus des procès-verbaux, le chercheur peut consulter les documents contenant les relevés
quotidiens des prises de poisson ainsi que le prix de vente.

Description du fonds



- Correspondance générale
- Documents légaux
- Grand livre général
- États de comptes
- Procès-verbaux
- Factures

Sources complémentaires

Fonds 46 C.R.A.S.E.
Fonds 57 Association des pêcheurs du Sud-Est


