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       Ces notes historiques proviennent du dossier 46.1-1; notes écrites par Dollard Landry.1
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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Le fonds Conseil Régional d'Aménagement du Sud-Est a été déposé au Centre d'études acadiennes
au début de 1984.

Survol historique1

Le Conseil Régional d'Aménagement du Sud-Est, connu aussi comme le C.R.A.S.E., a débuté ses
activités en 1965 suite à une demande faite par la Fédération agricole française de l'archidiocèse de
Moncton (F.A.F.A.M.).

Au début, C.R.A.S.E. n'est qu'un simple comité parmi les autres comités de la F.A.F.A.M.  Le père
Daniel Gauthier s'occupe des livres du C.R.A.S.E., mais avec une certaine négligence selon Dollard
Landry.

En juin 1967, Dollard Landry, alors aménagiste de l'Institut de Memramcook travaille à demi-
temps pour le C.R.A.S.E.  Au mois de septembre 1967, son poste devient à plein temps.  Son objectif
principal est de "dissocier le C.R.A.S.E. de la F.A.F.A.M. en créant des comités locaux."

C.R.A.S.E. connaît de nombreux échecs entre 1967 et 1969.  L'utilisation des animateurs n'a pas
connu le succès escompté.  De plus on  dénote des conflits avec les agronomes des comtés de Kent et
de Westmorland.  Les plans de développement économique ne semblent pas répondre aux attentes des
deux parties impliquées.  Un troisième échec semble être le manque d'orientation des projets et les
nombreux changements des employés.  Ces facteurs ont donc pour effet de ralentir l'évolution de
l'organisme.

Cependant à  la fin de 1969, le C.R.A.S.E. organise des stages de formation à l'Institut de
Memramcook pour ses futurs employés.  Suite à ces démarches, Conrad LeBlanc est embauché comme
coordinateur d'animation sociale en janvier 1970.

L'implication du C.R.A.S.E. dans les projets tels que le Parc Kouchibouguac et les expropriés,
l'agriculture (la Coopérative de choux de Bruxelles, l'Association des éleveurs de lapins, l'Union des
fermiers du Sud-Est du N.-B. ...), les forêts (les propriétaires de lots boisés), la pêche (études diverses)
et le tourisme (le restaurant l'Acayen) marquent les années 1970.

Le C.R.A.S.E. entretient aussi des dossiers auvec différents organismes tels que le SUCO, l'Institut
canadien d'éducation des adultes, le C.R.A.N., C.R.A.N.O. et autres organismes locaux.

Tout comme les deux autres organismes, C.R.A.N. et C.R.A.N.O.,  C.R.A.S.E. doit fermer ses
livres en 1981 suite à la décision prise par le gouvernement provincial de cesser sa contribution
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financière.

Description du fonds

Un premier traitement des documents a été effectué par France Daigle.  Le classement terminé,
Ronnie-Gilles LeBlanc procède à la description du fonds, travail qui sera terminé par Line Michaud.

- Notes historiques
- Correspondance
- Réunions (avis de convocation, ordres du jour - procès-verbaux)
- Enquêtes
- Études
- Mémoires
- Sondages
- Rapports divers
- Rapports financiers
- Conciliations bancaires
- Factures
- Grands livres
- Comptes de dépenses

Sources complémentaires

Fonds 47        C.R.A.N.
Fonds 57        A.P.P.S.E.
Fonds           F.A.F.A.M. (pas classé)


