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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  646:  MANUSCRITSO

646.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - DOCUMENTS 1982 5 pièces

- Ordre du jour  1982-05-10
- Programme présenté lors de l'assemblée pour "Icitte on fête

l'Acadie" à Saint-Louis-de-Kent  1982-08-14 et 15
- Notes manuscrites sur les fêtes du 15 août 1982  concernant

les villages de Sainte-Marie-de-Kent, Saint-Louis-de-Kent et
Bouctouche

646.2 EMPLOI ET IMMIGRATION - DOCUMENTS s.d. 7 pièces

- Le centre d'emploi du Canada - Liste des endroits où est
situé le centre dans le comté de Kent

- Ministère de l'expansion économique régionale, texte
expliquant le développement de la main d'oeuvre en région
rurale

- Liste des différents programmes offerts par Emploi et
Immigration

- Aide financière à la petite entreprise

646.3 CANCOM - DOCUMENTS 1981-1982 10 pièces

- Correspondance  1981-1982
- Notes manuscrites sur le développement des communi-

cations dans les comtés de Kent et de Westmorland

646.4 HISTORIQUE DU COMTÉ DE KENT - DOCUMENTS s.d. 3 pièces

- Bref historique de comté de Kent
- "History of old Kingston and Rexton"
- Courte biographie de Kenneth Colin Irving

646.5 SITUATION GÉOGRAPHIQUE - DOCUMENTS s.d. 1 pièce

- Document expliquant la situation géographique du comté de
Kent

646.6 AGRICULTURE - DOCUMENTS s.d. 2 pièces

- Deux textes expliquant le développement de l'agriculture
dans le comté de Kent
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646.7 ÉDUCATION - DOCUMENT s.d. 1 pièce

- Survol sur les cours offerts en éducation tant aux niveaux
primaire et secondaire qu'universitaire dans le comté de Kent

646.8 FORETS - DOCUMENT s.d. 1 pièce

- Le document Forêt offre un bref aperçu de l'industrie
forestière dans le comté de Kent

646.9 PECHE - DOCUMENTS s.d. 2 pièces

- Le document Pêche explique le rôle important qu'occupe la
pêche pour l'économie du comté de Kent

- Districts de pêche maritime et intérieure du Nouveau-
Brunswick - carte géographique

646.10 SERVICES COMMERCIAUX ET COMMUNAUTAIRES - s.d. 1 pièce
DOCUMENT

- Liste des différents services offerts dans le comté de Kent

646.11 TRANSPORT MARITIME ET FERROVIAIRE - s.d. 3 pièces
DOCUMENTS

- Carte géographique de l'est du Nouveau-Brunswick
indiquant les ports de mer

- Le document Transport maritime explique les différents
aspects et le rôle des ports de mer dans le comté de Kent

- Le document Rail explique le transport ferroviaire avec les
différents services offerts

646.12 ACTIVITÉS TOURISTIQUES - DOCUMENT s.d. 1 pièce

- Document qui présente les lieux à visiter et les festivals

646.13 TOURISME - DOCUMENT s.d. 1 pièce

- GAUTHIER, POULIN, THÉRIAULT et Associés, Plan
préliminaire d'aménagement touristique Québec, s.d. 29
pages
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646.14 ROGERSVILLE - DOCUMENT s.d. 1 pièce

- Pamphlet donnant un bref historique de Rogersville et ses
intérêts particuliers

646.15 FACTURES 1981 1 pièce

- Factures de NBtel  1981-05-27


