
FONDS D'ARCHIVES NO 69

Répertoire numérique détaillé du fonds

de

ELZÉAR GUIMOND
 (1896-1938)

par

Line D. Michaud

Centre d'études acadiennes

Université de Moncton

1990



       DAIGLE, Louis - Cyriaque, Histoire de Saint-Louis de kent.  l'Imprimerie Acadienne Ltée,1

Moncton, 1948, pp.46-72.  Le chercheur peut consulter ce volume pour mieux comprendre les
activités de Paul Guimond.

INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Le fonds Elzéar Guimond a été déposé du C.E.A. en 1985.

Survol historique

Le chercheur trouvera dans ce fonds les documents produits par Paul
Guimond, père de Elzéar Guimond.  Paul Guimond est impliqué dans quatre
secteurs économiques différents.  Entre 1914 et 1922, il est représentant pour la
compagnie MASSEY-HARRIS de Toronto.  Dans la correspondance, Paul
Guimond s'occupe de faire la vente de machinerie agricole.  Un de ses principaux
clients est Adam Durrel.  Il faut se souvenir qu'avec l'arrivée du chemin de fer
l'Intercolonial en 1872, l'agriculture connaît un essor remarquable.  Les cercles
d'études fondés en 1846 encouragent la modernisation de l'équipement agricole.
Le commerce du grain favorise l'économie dans la région de Saint-Louis de Kent.1

Les chantiers forestiers intéressent Paul Guimond entre 1926 et 1938, avec
la construction du moulin à scie en 1926 par Jean Richard (le premier moulin à
scie avait été incendié en 1925).  M. Guimond s'occupe de trouver des vendeurs
de bois et des acheteurs après quele produit ait été transformé au moulin.  Encore
une fois, le chercheur peut consulter la correspondance pour constater les
échanges qui s'effectuaient avec O'Leary and Son de Richibouctou.

Pendant cette même période le homard attire l'attention de Paul Guimond.
Trois livres de comptes sur les prises et les prix de vente du homard au début des
années 1930 peuvent être consultés.

Comme dernière activité professionnelle, Paul Guimond fait l'élevage du
renard argenté.  Il établit des contacts avec des acheteurs potentiels d'Ottawa et
de Toronto.

Malheureusement, il n'y a pas de notes biographiques sur Paul Guimond
parmi les documents trouvés dans le fonds

Description du fonds
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- Livres de comptes
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