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INTRODUCTION
Provenance et date d'acquisition
Ce fonds avait été entreposé aux bureaux de l'Union des pêcheurs des Maritimes à Shédiac et
a été versé au Centre d'études acadiennes le 19 février 1987.
Survol historique
L'Association des pêcheurs professionnels du sud-est du Nouveau-Brunswick (A.P.P.S.E.) fut
fondée le 2 novembre 1969. Son but était de réunir les pêcheurs des comtés de Kent, Westmorland et
Northumberland (au sud de la rivière Miramichi) afin de promouvoir leurs intérêts. L'association était
à caractère autonome, n'ayant aucune affiliation politique, linguistique ou religieuse.
Dès sa fondation l'A.P.P.S.E. se veut un organisme à objectifs multiples: unification, liaison,
humanitarisme, modernisme, information, collaboration, civisme et coopératisme.
Les luttes menées par l'A.P.P.S.E., en collaboration avec le Conseil régional d'aménagement du
sud-est (CRASE), aboutirant en 1977 à un projet de syndicalisation des pêcheurs: l'Union des pêcheurs
des Maritimes, section N.-B.
Description du fonds
originaux et copies, 1957-1977, 1m 50, 1-313
Cassettes
Correspondance
Documents
administratifs

(adresses, allocutions/évaluations, avis, avis de réunion, bulletins, bulletins de vote,
cartes de membres, communiqués, communiqués de presse, comptes rendus,
correspondance, demandes de démission, documents de travail, ébauches, enquêtes,
études, feuilles de travail, formulaires, horaires, lettres circulaires, lettres de démission,
listes des pêcheurs, mémoires, notes de service/directives, numéros de téléphone,
ordres du jour, organigrammes, pétitions, plans et schémas, procédures parlementaires,
procès-verbaux de réunions, questionnaires, rapports, rapports d'activités, rapports de
travail, recommandations, règlements de peche, résolutions, résultats de votes,
sondages, télégrammes, télex/bandes perforées....)

iii

Documents
divers

Documents
financiers

Documents
légaux

(auto-collants, bottins, cartes, cartes de remerciement, coupures de journaux, dépliants,
extraits de revue, guides, information d'agences gouvernementales, listes diverses,
manuels, programmes de cours, publications, tableaux....)
(bordereaux de dépôts, chèques/talons de chèques, chiffriers, comptes de dépense,
cotisations, déclarations de versements, demandes d'assistance/de subventions, état de
recettes et déboursés, états de compte, factures/reçus, feuilles de paie, feuilles de
présence, livres de paie, mandat de poste, ordres d'achat, prévisions budgétaires,
rapports financiers, relevés d'emploi, statistiques, vérification bancaire....)
(baux, certificats médicaux, chartes, constitutions, contrats, demandes de décision,
ententes, ententes collectives, lettres patentes, statuts et règlements....)

Sources complémentaires
Fonds d'archives du Centre d'études acadiennes
(46)

CRASE

(67)

Association des pêcheurs de Bas-Cap-Pelé
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