
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  137: MANUSCRITSO

I. NOTES MANUSCRITES, ÉTUDES CLASSIQUES ET DE DROIT

137.1 DISCOURS 1909 2 pièces
Deux discours prononcés devant un jury au Collège Saint-
Joseph de Memramcook en 1909

137.2 NOTES DE COURS, COLLÈGE SAINT-JOSEPH 1907-1909 6 pièces

- Notes de classe d'orthographie, de belles lettres et 1907-1908 1 cahier
d'anglais

- Notes de classe de *poétique+ 1908-1909 1 cahier
- Cahier de composition anglaise 1908-1909 1 cahier
- Cahier de rétorique et de composition française 1908-1909 1 cahier
- Cahier de composition anglaise, française et de 1909 1 cahier

mathématiques
- Cahier d'histoire et de composition 1909 1 cahier

137.3 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE s.d. 1 pièce
- Cahier de notes sur des cas de procédures judiciaires en 1 cahier
jurisprudence, 2 cm

137.4 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1914-1915 1 pièce
- Cahier de notes intitulé *Equity+ (notes de procédures 1 cahier
judiciaires) 2 cm

137.5 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1913-1914 4 pièces
- 1 cahier de notes intitulé *Shipping+ (notes judiciaires) 1914 1 cahier
0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Insurances+ (notes judiciaires) 1913-1914 1 cahier
0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Companies & Partnership+ 1913-1914 1 cahier
[sic] (notes judiciaires) 0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Facts+ (notes judiciaires) 0.5 1913-1914 1 cahier
cm

137.6 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1913-1914 4 pièces
- 1 cahier de notes intitulé *Real Property+ (notes 1913 1 cahier
judiciaires) 0.5 cm



- 1 cahier de notes intitulé *Constitutional History+ (notes 1913-1914 1 cahier
judiciaires) 0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Contracts+ (notes judiciaires) 1914 1 cahier
0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Evidence-1+ (notes 1913-1914 1 cahier
judiciaires) 0.5 cm

137.7 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE s.d. 4 pièces
(1913-
1914?)

- 1 cahier de notes intitulé *Evidence (2)+ (notes s.d. 1 cahier
judiciaires) 0.25 cm (1913-

1914?)

- 1 cahier de notes intitulé *Sales+ (notes judiciaires) 0.25 s.d. 1 cahier
cm (1913-

1914?)

- 1 cahier de notes intitulé *Procedure+ (notes judiciaires) s.d. 1 cahier
0.25 cm (1913-

1914?)

- 1 cahier de notes intitulé *Equity (2)+ (notes judiciaires) s.d. 1 cahier
0.25 cm (1913-

1914?)

137.8 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1912-1913 4 pièces
- 1 cahier de notes intitulé *Crimes+ (notes judiciaires) 1912-1913 1 cahier
0.25 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Facts+ (notes judiciaires) 0.25 1912-1913 1 cahier
cm

- 1 cahier de notes intitulé *Constitutional History+ (notes 1912-1913
judiciaires) 0.25 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Real Property+ (notes 1912-1913
judiciaires) 0.25 cm

137.9 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1914-1915 7 pièces



- 1 cahier de notes intitulé *Equity (2) / Sales & 1915 1 cahier
Warranties+ (notes judiciaires) 0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Office Practice / International 1914 1 cahier
Law+ (notes judiciaires) 0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Conflicts of Law+ (notes 1914-1915 1 cahier
judiciaires) 0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Evidence+ (notes judiciaires) 1915 1 cahier
0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Procedure+ (notes judiciaires) 1914 1 cahier
0.5 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Sales+ (notes judiciaires) 0.5 1914-1915 1 cahier
cm

- 1 cahier de notes, sans couverture ni titre (notes 1914-1915 1 cahier
judiciaires) 0.5 cm

137.10 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1915 2 pièces
- 1 cahier de notes intitulé *Conflicts of Law+ (notes 1915 1 cahier
judiciaires) 1 cm

- 1 cahier de notes intitulé *Procedure: Sales+ (notes 1915 1 cahier
judiciaires) 1 cm

137.11 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE s.d. 3 pièces
- 1 cahier de notes traitant des cas d'assurance (notes s.d. 1 cahier
judiciaires) 0.25 cm

- 1 cahier de notes traitant les sujets de *Partnership+ et s.d. 1 cahier
de *Equity+ (notes judiciaires) 
0.25 cm

- 1 cahier de notes (divers) 0.25 cm s.d. 1 cahier

137.12 NOTES DE COURS, UNIVERSITÉ DALHOUSIE 1912 1 pièce
- 1 cahier de notes diverses telles que philosophie, 1912 1 cahier



histoire, français, 0.5 cm

137.13 PROGRAMME 1914 1 pièce
- Dalhousie Law Students' Annual Dinner 1914/11/26
Programme de banquet avec menu et invités orateurs

II. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

137.14 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1919-1961 42 pièces

137.15 LETTRE PATENTE: CADENAS 1925 3 pièces

- Certificat de lettre patente accordé par le Dominion du
Canada à Messieurs Placide Cormier et Louis P.A.
Robichaud pour la soumission d’un nouveau type de
cadenas à clef.

- Note de la *Harold C. Shipman and Co.+ à M. Placide
Cormier lui accordant les droits exclusifs d’inventeur sur
son cadenas pour une période de 18 ans, selon les lois des
lettres patentes du Canada.

- Carte postale de la *Commercial Patent Exchange+ à M.
Placide Cormier pour l’informer des procédures à suivre
pour développer son invention.

III. ACTIVITÉS

POLITIQUE

137.16 ASSOCIATION LIBÉRALE DE KENT 1925-1939 12 pièces
s.d.

- Procès-verbal d'une réunion politique où est élaboré le 1934
projet d'une constitution pour l'Ass. libérale de Kent

- Constitution de l'Association libérale de Kent (Original) 1934

- Listes des membres du Conseil d’administration de 1939 5 pièces
l'Association libérale de Kent pour chaque bureau de
scrutin du comté 

- Liste d'assemblées politiques (Agenda) 1925, 1935, 3 pièces
s.d.



- Liste d’enregistrement électoral pour les électeurs du s.d.
comté de Kent

- Instructions pour une organisation politique forte dans s.d.
Kent

137.17 ASSOCIATION LIBÉRALE DE KENT 1934-1940 18 pièces
(CONVENTIONS)

- Avis de convocation pour une réunion spéciale afin 1934
d'élire des délégués pour la convention de l'Association
Libérale de Kent

- Procès-verbal de la convention de l'Association Libérale 1934
de Kent qui eut lieu à Rexton en 1934

- 2 avis de convocation pour une réunion à McDougall 1935
Hall

- Procès-verbal de la convention de l'Association libérale 1935
de Kent qui eut lieu à Rexton en 1935. Attachées à ce
procès-verbal se trouvent deux résolutions d’appui pour le
gouvernement King

- Liste des délégués à la convention de l'Association 1939
libérale de Kent de 1939

- Liste des divers bureaux de scrutin et le nombre de 1939
délégués envoyés à la convention libérale de 1939

- Procès-verbal de la convention de l'Association libérale 1939
de Kent, qui eut lieu en novembre 1939

- Procès-verbal d'une réunion de délégués libéraux 1939

- Résolutions des délégués libéraux à la Convention de 1939
l'Association libérale de Kent

- Avis de convocation d'une réunion du parti libéral dans 1940



le comté de Kent. Le but de cette réunion est de choisir un
candidat appuyant le gouvernement King (2 avis;
anglais/français)

- Procès-verbal de la convention de l'Association libérale 1940
de Kent pour choisir un candidat favorable au
gouvernement King

- 3 résolutions émises lors de la convention de 1940
l'Association libérale de Kent qui eut lieu en 1940

137.18 ASSOCIATION LIBÉRALE DU NOUVEAU- s.d. 1 pièce
BRUNSWICK

- Constitution de l'Association libérale du Nouveau-
Brunswick

137.19 ÉLECTIONS: RÉSULTATS 1935-1939 4 pièces
- Résultats des élections dans Kent selon les bureaux de 1935
scrutin

- Liste du nombre total de votes selon les bureaux de 1935
scrutin

- Listes des résultats des élections dans le comté de Kent 1939
en 1939. Les résultats sont donnés par bureaux de scrutin

137.20 CONVENTION LIBÉRALE NATIONALE 1919 2 pièces
- Certificats d'autorisation pour Louis P.A. Robichaud
d'assister comme délégué de Kent à la Convention
nationale de 1919 qui eut lieu à Ottawa

137.21 COMMISSION POUR LA MOBILISATION 1944-1945 4 pièces
- Lettre de l'évêque de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, 1944
M  Bray à Louis P.A. Robichaud, sur la possibilité d'évitergr

la conscription pour les jeunes hommes qui sont destinés
pour la prêtrise

- Lettre du Père Goguen, c.s.c., du Collège Saint-Joseph,
au sujet d'éviter la conscription pour les jeunes hommes
inscrits au Collège



- Lettre d'un ancien compagnon de travail à la
Commission pour la mobilisation

- Coupure de journal

137.22 COMMISSION ROYALE DU SYSTÈME DE 1951-1955 47 pièces
TAXATION

- Lettre de R.J. Love, président de la Commission royale 1951
d'enquête sur la révision du système d'impôt et de taxation
à Louis P.A. Robichaud, informant ce dernier, en tant que
secrétaire-trésorier des municipalités de Kent, d'assister la
Commission royale dans son enquête

- Correspondance entre R.J. Love et Louis P.A. 1951-1954 12 pièces
Robichaud au sujet du système d'impôt et de taxation dans
la province du Nouveau-Brunswick et de son effet sur les
municipalités

- Correspondance entre Louis P.A. Robichaud et le 1953-1954 7 pièces
docteur W.H. MacKenzie, président de la Commission
royale sur le financement scolaire dans la province du
Nouveau-Brunswick, au sujet du financement scolaire et
de l'effet sur le système d'impôt et de taxation dans la
province

- Lettre de Lee A. Mersereau de la municipalité de
Sunbury, à Louis P.A. Robichaud au sujet de la
Commission royale d'enquête sur le système d'impôt et de
taxation au Nouveau-Brunswick

- Lettre de Leonard T. Leeman, commissaire des Affaires
municipales de la province à Louis P.A. Robichaud,
l'informant du mode de paiement pour les membres de la
Commission royale d'enquête.

- Soumission et recommandations par le comté de Saint- 1 feuille
Jean à la Commission Royale d'enquête sur l'impôt et la
taxation

- Soumission d'un dossier par le *Woodstock Ministerial
Association Representing All Protestant Ministers in the



County of Carleton+ à la Commission royale d'enquête sur
l'impôt et la taxation

- Soumission d'un dossier par le *Minto Regional School
Board+ à la Commission royale d'enquête sur l'impôt et la
taxation

- Soumission de recommandations par le conseil
municipal du comté de King à la Commission royale
d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Soumission des taux de taxes payés par les municipalité
du comté de King en 1949

- Soumission d'un dossier par le *Carleton District
Farmers' Association+ à la Commission royale d'enquête
sur l’impôt et la taxation

- Memorandum soumis par *The Municipality of the City
and County of Saint John and the Chairmen of Assessors
for the Parishes of Lancaster, Simonds, Saint Martins and
Musquash+ à la Commission royale d'enquête sur l'impôt et
la taxation

- Soumission de recommandations suggérées par un
membre de l'exécutif de la *Municipality of Queens on the
Union of Municipalities for the Province of New
Brunswick+ à la Commission royale d'enquête sur l'impôt
et la taxation

- Memorandum de la *Canadian Railways Pensioners
Association+ à la Commission Royale d'enquête sur l'impôt
et la taxation

- Soumission d'une étude par le conseil municipal pour le
comté de Northumberland à la Commission royale
d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Memorandum de la *Canadian International Paper
Company+ à la Commission royale d'enquête sur l'impôt et
la taxation



- Définition de ce que l'on entend par le terme *Poll Tax+

- Memo du conseil municipal du comté de Kent au
conseil municipal de la ville et au comté de Saint-Jean au
sujet de recommandations à faire devant la Commission
royale d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Dossier du conseil municipal du comté de Sunbury à la
Commission royale d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Dossier du conseil municipal du comté de York à la
Commission royale d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Circulaire du ministère des Affaires municipales à la
Commission royale d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Dossier, avec recommandations, du conseil municipal
du comté de Restigouche à la Commission royale
d'enquête sur l'impôt et la taxation

- Dossier, avec recommandations, du conseil municipal
du comté de Gloucester à la Commission royale d'enquête
sur l'impôt et la taxation

- Compte-rendu des allocations du gouvernement
provincial pour l'éducation scolaire dans les diverses
régions de la province

- Suggestions émises par la Commission royale d'enquête
sur l'impôt et la taxation concernant le travail et les buts de
ladite Commission royale

- Procès-verbal d'une réunion de la Commission royale
d'enquête sur l'impôt et la taxation concernant les divers
points en litige qui doivent être réglés

- Dossier soumis à la Commission royale d'enquête sur
l'impôt et la taxation par vingt compagnies forestières et de
pâte et papier intitulé *Taxation of Forest Land in New
Brunswick+



- Dossier soumis à la Commission Royale d'enquête sur
l'impôt et la taxation par la *New Brunswick Association of
Assessing Officers+

- *Report of Nine-man Committee on Dominion Tax
Proposals to Union of New Brunswick Municipalities+ qui
fut soumis à la Commission royale d'enquête sur l'impôt et
la taxation

- Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'impôt 1951
et la taxation pour la province du Nouveau-Brunswick

ASSURANCE

137.23 AGENT D'ASSURANCE 1917-1955 29 pièces
- 16 permis d'agent d'assurance émis à Louis P.A.
Robichaud par la province du Nouveau-Brunswick, de
1931 à 1955

- 11 reçus de la cotisation payée par Louis P.A.
Robichaud à la province du Nouveau-Brunswick pour le
droit de vendre de l'assurance, de 1931 à 1950

- Contrat entre la *Provident Accident and Guarantee 1917
Company+ et Louis P.A. Robichaud, embauchant ce
dernier comme agent d'assurance pour ladite compagnie

- Lettre de la *Provident Assurance Company+ à Louis
Robichaud lui expliquant le fonctionnement de la
compagnie

1917

DISCOURS

137.24 DISCOURS DE  LOUIS P.A. ROBICHAUD 1922-1925 6 pièces
s.d.

- *Adresse lue par Louis Robichaud à l'occasion du 25e

anniversaire de prêtrise du Rév. J.J. [Joseph James]
McLaughlin, curé de Richibouctou [1922]+

- *Discours prononcé à Cocagne dimanche, le 2 1923 2 copies



septembre 1923, par l'avocat Robichaud, de Richibouctou+

- *Speech before Convention+ 1923

- *Méditations, article à l'Évangéline+ 1 février
1925

- *Adresse à M  Patrice Alexandre Chiasson, évêque de s.d.gr

Chatham+

PUBLICATIONS

137.25 DÉBATS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 1938-1939 15 pièces
- Extraits des débats de la Chambre des communes, là où
Louis P.A. Robichaud, député de Kent, N.-B., intervient
dans le cours des débats

137.26 PUBLICATIONS GOUVERNEMENTALES 1938-1952 7 pièces
s.d.

- *‹The Struggle for Enduring Peace›; address by The 1938 5 pages
Right Hon. W.L. MacKenzie King, M.P., Prime Minister
of Canada+

- *Report on Illegal Fishing and Canning of Lobsters and 1938 16 pages
Illegal Fishing of Smelts in Lobster Fishing Districts Nos 7
and 8+

- *Special Fishery Regulations for the Province of New 1938 29 pages
Brunswick+

- *Unemployment Insurance Act, 1940+ 1941 42 pages
- *Adoption Act Passed by Legislative Assembly of New 1946 10 pages
Brunswick+

- *The Revised Statutes of New Brunswick, 1952: 1952 7 pages
CHAPTER 112 INQUIRIES Act.+

- *Canons of Legal Ethics+ s.d. 4 pages

137.27 PUBLICATIONS - DIVERS 1942-1954 2 pièces



- Procès-verbal d'une conférence intitulée: *Proceedings 1942 11 pages
of the Forest Fire Prevention Conference Called by The
Hon. F.W. Pirie, Minister of Lands and Mines, in
Conjunction with the Second Annual Meeting of the New
Brunswick Section of the Canadian Forestry Association,
Held in Fredericton, on the 18  of March, 1942+th

- *The St. Lawrence Seaway: The Realization of a 1954 40 pages
Mighty Dream+, publié par Les Distilleries Seagrams Ltée

IV. FINANCES

LIVRES DE COMPTES

137.28 LIVRE DE COMPTES 1916-1954 1 pièce
- Livre de comptes dans lequel Louis P.A. Robichaud
inscrivait ses honoraires pour ses services légaux

137.29 LIVRES DE COMPTES 1927-1934 2 pièces
- Livres dans lesquels sont inscrites toutes les dépenses de
Louis P.A. Robichaud

137.30 LIVRET DE BANQUE 1939-1948 1 pièce
- Livret d'un compte courant avec La Banque Provinciale
du Canada, appartenant à Louis P.A. Robichaud

REÇUS

137.31 - Reçus: A.E. Mundle & Company, Ltd. 1946-1951 10 pièces

137.32 - Reçus: A.J. Leblanc Ltd. 1947-1952 3 pièces

137.33 - Reçus: A. & R. Loggie Company Ltd. 1946-1953 17 pièces

137.34 - Reçus: Assurance 1950-1954 15 pièces

137.35 - Reçus: Banque Royale (Mandats de poste) 1950-1955 20 pièces

137.36 - Reçus: Barrister's Society of New Brunswick 1931-1955 16 pièces

137.37 - Reçus: Bureau de poste 1951-1954 5 pièces

137.38 - Reçus: Collège Notre-Dame d'Acadie 1952-1953 11 pièces



137.39 - Reçus: F.W.S. Colpitts Ltd. 1946 2 pièces

137.40 - Reçus: Docteurs/hôpitaux 1946-1955 17 pièces

137.41 - Reçus: L'Évangéline 1946-1953 3 pièces

137.42 - Reçus: Fairbanks-Morse Company Ltd. 1944-1951 2 pièces

137.43 - Reçus: W.E. Forbes 1946-1948 2 pièces

137.44 - Reçus: Gerard Furniture Store 1949-1953 4 pièces

137.45 - Reçus: Kent Cooperative Society 1946-1952 2 pièces

137.46 - Reçus: Lockhart Woodwork Ltd. 1948 1 pièce

137.47 - Reçus: Lounsbury Company Ltd. 1946-1950 7 pièces

137.48 - Reçus: Fournitures de bureaux 1945-1947 4 pièces

137.49 - Reçus: Nobles Ltd. 1951 3 pièces

137.50 - Reçus: R. O'Leary & Son Ltd. 1948-1951 20 pièces

137.51 - Reçus: Palatine Insurance Company Ltd. 1947-1948 4 pièces

137.52 - Reçus: Palmer School of Chiropractic 1949 2 pièces

137.53 - Reçus: Richibucto & Rexton Electric Light District 1947-1955 9 pièces

137.54 - Reçus: Richibucto Motors Ltd. 1947-1949 5 pièces
137.55 - Reçus: Robert K. Buzzell Ltd. 1946-1951 3 pièces

137.56 - Reçus: Saint Francis Xavier University 1944-1947 6 pièces

137.57 - Reçus: Sumners Company 1949-1951 2 pièces

137.58 - Reçus: Taxes provinciales 1945-1951 3 pièces

137.59 - Reçus: The New Brunswick Electric Power 1951-1955 21 pièces
Commission

137.60 - Reçus: The New Brunswick Telephone Company Ltd. 1952-1955 29 pièces

137.61 - Reçus: The New Freeman Ltd. 1945-1953 6 pièces

137.62 - Reçus: Université Saint-Joseph 1947-1948 3 pièces

137.63 - Reçus: Divers 1946-1955 28 pièces



AFFAIRES BANCAIRES
BANQUE ROYALE DU CANADA

137.64 - Bordereaux de dépôts 1949-1955 82 pièces

137.65 - Chèques payés, 3 cm 1949-1955

137.66 - Livret de chèques (non utilisés) s.d. 1 pièce

137.67 - Talons de chèques, 1 cm 1941
s.d.

BANQUE PROVINCIALE DU CANADA

137.68 - Bordereaux de dépôts 1940-1950 89 pièces

137.69 - Chèques payés 1942-1950 40 pièces

V. COUPURES DE JOURNAUX

137.70 - Coupures de journaux 1906-1979 9 pièces

VI. PHOTOS

P137A1 - Père O. Desrochers, c.s.c.

P137C2 - Hugh John Fleming, premier ministre du Nouveau-
Brunswick (1952-1960), avec une partie de son cabinet
(incertain)


