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REPERTOIRE NUMERIQUE DU FONDS NO 57:  MANUSCRITS

57.1 ANGUILLE, PECHE A L' - DOCUMENTATION 1972-1973 15 pièces

- "Government-Industry Meeting with Respect to Eel Policy,
Halifax, April 19, 1973"

- Listes des pêcheurs d'anguilles dans les différentes zones
- Questionnaire/étude: pêcheurs, prises, prix de vente, etc.
- Feuilles de travail
- Réunion: 1972?-04-2-3

57.2 ASSOCIATION DES PECHEURS DE L'ILE DU PRINCE- 1971-1977 11 pièces
EDOUARD - CORRESPONDANCE

57.3 ASSOCIATION DES PECHEURS DE L'ILE DU PRINCE- 1971-1975 4 pièces
EDOUARD - DOCUMENTATION

- Note d'Adélard Gallant: "To the East Prince and West Prince
Fishermen's Association of Prince Edward Island" (1971-02-
02)

- Note  d'Adélard Gallant cf. copies de recommandations
envoyées à Ottawa (s.d.)

- Recommandations cf. pêche (s.d.)
- "Brief to Department of Public Works from P.E.I.

Fishermen's Association": 1973-05-23
- "Le Golfe: l'égoût de l'Amérique" (extrait de "Le MacLean",

mars 1975)

57.4 ASSOCIATION DES PECHEURS DU NORD-EST DU N.-B. c. 1968? 2 pièces

- Charte de l'Association Professionnelle des pêcheurs, fondée
le 6 avril 1968

- Liste des localités, nombre de pêcheurs et nombre de trappes
(s.d.)

57.5 ASSURANCE-CHOMAGE: CAS DE PAUL-EMILE JAILLET 1975-1977 15 pièces
- CORRESPONDANCE
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57.6 ASSURANCE-CHOMAGE: CAS DE PAUL-EMILE JAILLET 1975-1977 9 pièces
- DOCUMENTATION

- "Notice of Insufficient Insured Weeks": 1976-08-01
- Demande de décision, en vertu de la loi sur l'assurance-

chômage (1971) quand le statut d'un travailleur qui est un
parent ou une personne à charge de l'employeur: 1975-10-09

- Informations supplémentaires: fournies par Raymond
LeBlanc

- Avis de réexamen: 1977-05-11
- "Application for determination of a question regarding

insurable employment" (1976-07-14)
- Note aux pêcheurs de l'A.P.P. cf. la loi sur l'assurance-

chômage
- Avis de pénalité: 1977-05-11
- Etat des prestations - avis au prestataire

57.7 ASSURANCE-CHOMAGE - CORRESPONDANCE 1976-1977 4 pièces

57.8 ASSURANCE-CHOMAGE 1971 8 pièces
 CORRESPONDANCE/DOCUMENTATION

- Correspondance
- "Avis aux pêcheurs":  information de la Commission

d'assurance-chômage (s.d.)
- Avis de paiement réduit ou de dernier paiement de

prestations (carte perforée)
- Liste des "timbres" pour la saison 1971 d'Alphonse Richard

57.9 ASSURANCE-CHOMAGE - DOCUMENTATION 1971-1972 11 pièces

- Renseignements aux prestataires (1971)
- La nouvelle loi sur l'assurance-chômage: un guide pour les

employés (1971?)
- Manuel pour les employeurs sur l'assurance-chômage (sept.

1971)
- Renseignements sur l'assurance-chômage à l'intention des

employeurs assurant des pêcheurs (oct. 1971)
- Guide de l'employeur - Assurance-chômage (1972)

- Table des cotisations hebdomadaires d'assurance-chômage -
pêcheurs: en vigueur le 2 janvier 1972

- Certificat de cessation d'emploi (1971?)
- Politique du gouvernement cf. l'assurance-chômage (coupure

de journal, 1972-12-02)
- Feuille de travail
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57.10 ASSURANCE-GROUPE 1971-1972 7 pièces

- "Confederation Life Association: Employee Data": 1972-05-
10

- "Confederation Life Association: Employee Data": s.d.
- "Request for Group Insurance Proposal" (formulaire, s.d.)
- "Preliminary Enquiry for Group Insurance to Mutual of

Omaha Insurance Co." (1971)
- Note de service: L.B. Manley à Paul E. LeBlanc (s.d.)
- Lettre de David R. Targett à Alvin McIntyre cf. "Canada

Life Assurance Co.": 1972-04-24
- Feuille de travail

57.11 BOUCANAGE (HARENG) - CORRESPONDANCE 1970-1972 9 pièces

57.12 BOUCANAGE (HARENG) - DOCUMENTATION 1970-1972 15 pièces

- Enquête auprès des producteurs de hareng boucané en vue
d'obtenir les faits en rapport avec la perte de la production de
l'automne 1971 (non-remplie)

- Facture: W. & C.H. Mitchell, Limited Dr. (1972-03-20)
- Ordres d'achat: Ventes de hareng destiné au Puerto Rico,

Jamaïque et la République dominicaine (janvier 1972)
- Avis de libération et de détention: Ministère des pêches et

des forêts cf. hareng (1972)
- Mémoire des producteurs de hareng présenté au Ministère

des pêcheries à Ottawa: février 1972 (ébauche écrite à la
main et copie au dactylo)

- Infestation de fumoirs par le dermeste du lard, Dermestes
lardarius aux Iles-de-la-Madeleine: 1970

- "A History of the Earth and Animated Nature by Oliver
Goldsmith" (extraits photocopiés d'un volume c. 1847?)

- Avis aux boucaneurs de Valmond Richard (s.d.)
- Enquête sur les "boucanières" dans le sud-est du Nouveau-

Brunswick: rapport préliminaire (texte préparé par CRASE,
s.d.)

- Telex cf. propriétaires de fumoirs

57.13 CENTRE AUDIO-VISUEL s.d. 1 pièce

- Feuille de travail/planification
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57.14 CENTRE D'ECHANGE D'INFORMATION ENVERS 1973 2 pièces
L'ACTION SOCIALE

- Bulletin: 1973-03-27
- Adresse

57.15 CENTRE DE FORMATION DU DEVELOPPEMENT v.1974-1976 7 pièces

- Lettre d'Oscar Paulin cf. derniers développements au sein du
Comité de développement des pêcheries et des fonds
nécessaires pour la période fiscale se terminant au 31 mars
1975: 1974-07-10

- Liste des membres du personnel du C.F.D.?
- Appendice au stage du C.F.D.

- Regroupement des Pêcheurs côtiers du 

Nord-Est et Equipe pêche C.F.D.: 1976-08-27
- Cours: Le pêcheur côtier et l'industrie de la pêche (oct.

1976)
- Résultats de l'enquête menée sur le homard, la protection, les

deux saisons, et la possibilité de garder une saison (1976?)
- Le Centre de formation au développement:  octobre 1975

57.16 CERTIFICATION DES CAPITAINES DE BATEAUX 1970-1971 13 pièces
DOCUMENTATION

- "Small Craft Navigation": 1971-03-22 (liste de capitaines de
bateaux, adresses et numéros de téléphone)

- Attestation de bonnes vie et moeurs, de bonne conduite, de
compétence et de sobriété aux fins d'examen et attestation de
service à la barre (formulaire)

- Lettre du Capt. C.G. Jones à H. Shorten cf. certification de
capitaines de bateaux au Ministère du transport: 1970-09-30

57.17 COMITE D'APPEL ("MOONLIGHTERS") s.d. 1 pièce

- Critères soumis au Bureau de direction pour être discutés:
s.d.

57.18 COMITE LOCAL - BAIE SAINTE-ANNE, N.-B. 1971-1977 46 pièces
CORRESPONDANCE
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57.19 COMITE LOCAL - BAIE SAINTE-ANNE, N.-B. 1972-1975 10 pièces
DOCUMENTATION

- Lettre  de support pour la demande d'Iris Mazerolle cf.
obtention d'une licence pour transporter les bateaux

- Nouvelles de Baie Sainte-Anne (Euclide Fontaine)
- "An explanation of the Miramichi Channel Study": nov.

1974
- Note de service de D.B. Lister: 1974-12-02 avec agenda de

réunion
- "Results of 1974 Resource Development Branch Investi-

gations on the Miramichi River System prepared for [the]
Miramichi Salmon Management Advisory Committee" (nov.
1974)

- Canada-Nouveau-Brunswick: Entente auxiliaire sur le projet
pilote de la région de Kent: 1975

- Canada-Nouveau-Brunswick: Entente auxiliaire - Etude du
Canal Miramichi: 1975

- "Salmon Advisory Committee Miramichi System": 1975?
- "Liberal Incumbent Returned to Ballot" (coupure de journal,

1972-05-29)
- Note de service de C.R. Lavoie à F.O. Thériault cf.

application de J. Paul Martin pour transfert de licence 

57.20 COMITE LOCAL - BAIE SAINTE-ANNE, N.-B. PECHEURS, v.1970-1973 5 pièces
LISTES DES

-Listes (pêcheurs et sortes de pêche; pêcheurs 1970-1973; pêche-
urs [adresses])

57.21 COMITE LOCAL - BAIE SAINTE-ANNE, N.-B.  REUNIONS 1971-1977 9 pièces

- Réunion annuelle: 1971-03-16 (procès-verbal)
- Assemblée: 1971-08-01 (compte rendu)
- Réunion des pêcheurs de saumon: 1971-10-07 (compte

rendu)
- Réunion: 1971-10-14 (compte rendu)
- Réunion d'organisation d'union: 1973-11-06 (avis de

réunion)
- Assemblée annuelle: 1973-03-04 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-19 (avis de réunion)
- Réunion de l'exécutif local: 1977-04-05 (liste des décisions

prises)
- Réunion à Escuminac: s.d. (compte rendu)
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57.22 COMITE LOCAL - BAIE SAINTE-ANNE, N.-B. - 1972-1975 7 pièces
TELEX/COMMUNIQUE DE PRESSE

- Telex du comité local de Baie Sainte-Anne: 1972-02-17
- Telex d'Alvin McIntyre à G.A. Percy Smith cf. pertes de

trappes à homard: 1972-03-17
- Telex J.P. Minet à Gilles Thériault: 1972-08-10
- Telex Roméo LeBlanc à Abel Lirette et l'A.P.P.S.E. cf.

pertes de trappes à homard: 1975-06-02
- Bandes perforées

57.23 COMITE LOCAL - BARACHOIS, N.-B. 1975 6 pièces
 CORRESPONDANCE

57.24 COMITE LOCAL - BARACHOIS, N.-B s.d. 3 pièces
.  DOCUMENTATION

- "Comité de pêche de Barachois" (texte d'Edgar Vautour cf.
système d'éclairage au quai, s.d.)

- Pétition cf. demande de vote pour déterminer l'adhérence à
l'Union des pêcheurs du N.-B.: s.d.

57.25 COMITE LOCAL - BARACHOIS, N.-B.  PECHEURS, v.1972-1973 2 pièces
LISTES DES

- Listes (Barachois - Shédiac)

57.26 COMITE LOCAL - BARACHOIS, N.-B.  1973,1976 2 pièces
REUNIONS

- Assemblée annuelle: 1973-03-04 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-09 (avis de réunion)

57.27 COMITE LOCAL - CAP DE RICHIBOUCTOU, N.-B. 1971-1977 38 pièces
CORRESPONDANCE
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57.28 COMITE LOCAL - CAP DE RICHIBOUCTOU, N.-B. v.1973-1974 13 pièces
DOCUMENTATION

- "Bientôt il ne sera plus possible de `manger les dunes' du
comté de Kent" (L'Evangéline, coupure de journal, 1974-04-
05)

- Note de support pour Iris Mazerolle cf. obtention d'une
licence pour transporter les bateaux (s.d.)

- "Les pêcheurs de Richibouctou-Village et la pêche illégale
de homard" (texte de Gilles Thériault)

- Lettre de Joseph Tilman (Tim) Daigle: 1973-03-09 (opinion
du lecteur - en anglais)

- Projet: Compagnie des jeunes Canadiens (description du
projet, s.d.)

- Feuilles de travail
- Association des pêcheurs professionnels du sud-est du N.-B.

(liste  des membres des divers exécutifs, des comités par
espèce, s.d.)

- "Policy and Recommendations: Coastal Resource
Management" (étude, s.d.)

57.29 COMITE LOCAL - CAP DE RICHIBOUCTOU, N.-B. v.1975? 3 pièce
PECHEURS, LISTES DES

- Listes (Cape Tourmentine, Richibouctou-Village)
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57.30 COMITE LOCAL - CAP DE RICHIBOUCTOU, N.-B. 1972-1977 5 pièces
REUNIONS

- Réunion: s.d. (résumé)
- Assemblée annuelle locale du village de Richibouctou:

1972-02-09 (compte rendu)
- Réunion: 1974-12-10 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1975-03-13 (avis de réunion)
- Réunion de l'Union des pêcheurs des Maritimes: 1977-03-02

(avis de réunion)

57.31 COMITE LOCAL - CAP DE RICHIBOUCTOU, N.-B. TELEX 1972 2 pièces

- L'Exécutif de la zone de l'A.P.P. de Richibouctou-Village
(communiqué de presse, 1972-03-06)

- Bande perforée

57.32 COMITE LOCAL - CAP-PELE/CAP-TOURMENTIN, N.-B. - 1971-1975 9 pièces
CORRESPONDANCE

57.33 COMITE LOCAL - CAP-PELE/CAP-TOURMENTIN, N.-B. - v.1974 10 pièces
DOCUMENTATION

- Avis aux membres (en anglais, s.d.)
- Petition cf. demande qu'un vote soit organisé pour

déterminer l'adhérence à l'Union des pêcheurs du N.-B.
- Plan proposé pour le quai au Cap-Tourmentin, N.-B. (?)
- Projet d'un quai pour les pêcheurs au Cap-Tourmentin, N.-

B.
- Note aux membres de l'éxécutif du local de Cap-Tourmentin

(Gilles Thériault, 1974-12-04)
- "Terms of Lease" (clauses de bail entre le gouvernement du

N.-B. et des personnes voulant utiliser des propriétés
scolaires vacantes)

- Dragueurs au lac Bras D'Or, Cap-Breton, N.-E. (coupures
de journaux, s.d.)

57.34 COMITE LOCAL - CAP-PELE/CAP-TOURMENTIN, N.-B. - 1972-1973? 8 pièce
PECHEURS, LISTES DES

- Listes (Murray Corner, Cap-Tourmentin, Port Elgin, Cap-
Pelé)
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57.35 COMITE LOCAL - CAP-PELE/CAP-TOURMENTIN, N.-B. - s.d. 29 pièces
QUAIS, QUESTIONNAIRE SUR LES

- Résultats du sondage
- Questionnaires

57.36 COMITE LOCAL - CAP-PELE/CAP-TOURMENTIN, N.-B. - 1971-1976 13 pièces
REUNIONS

- Assemblée annuelle: s.d. (avis de réunion)
- Assemblée: 1971-07-18 (avis de réunion, rapport de

l'assemblée)
- Assemblée: 1971-10-19 (procès-verbal)
- "South-Eastern N.B. Commercial Fishermen's Association

Meeting of Cape Tormaine (sic) Local": 1973-02-22
(compte rendu)

- Réunion: 1973-03-10 (avis de réunion)
- Assemblées: 1973-05-? (avis de réunion)
- "Meeting of the N.B. & P.E.I. Fishermen's Association":

1974-08-30 (compte rendu)
- Réunion annuelle: 1975 (ordre du jour)
- Réunion annuelle: 1975-03-10 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1975-03-18 (avis de réunion)
- Rencontre avec Roméo LeBlanc: 1975?-04-19 (avis de

réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-16 (avis de réunion)

57.37 COMITE LOCAL - COCAGNE, N.-B.  CORRESPONDANCE 1972-1975 25 pièces

57.38 COMITE LOCAL - COCAGNE, N.-B.  DOCUMENTATION v.1973-1974 9 pièces

- "A Bacteriological and Sanitary Assessment of the Cocagne
River and Harbour, Kent County (Shellfish Area, N.B. No
6)": janvier 1973 (rapport d'Environnement Canada)

- Règlements de la Coopérative des huîtres de la Baie de
Grand-Digue Limitée (s.d.)

- "United Sea Food Industries Oyster Culture Division"
(rapport, s.d.)

- Pétition au Ministre des pêches et de l'Environnement cf.
pêche du crabe de 

- Pétition au Ministre des pêches et de l'Environnement cf.
pêche du crabe de rocher (s.d.)

- Pétition cf. Union des pêcheurs du
N.-B. (s.d.)

- Projets de recherche (note de Gilles Thériault, s.d.)
- Avis à tous les pêcheurs d'éperlan de l'A.P.P.: 1974-12-06
- Feuilles de travail
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57.39 COMITE LOCAL - COCAGNE, N.-B. - PECHEURS, LISTES 1972-1973? 6 pièces
DES

- Cocagne/Grande-Digue
57.40 COMITE LOCAL - COCAGNE, N.-B. - REUNIONS 1972-1976 10 pièces

- Réunion: 1972-05-28 (compte rendu)
- Réunion spéciale des directeurs de la coopérative des huîtres

de Grande-Digue: 1973-05-23 (procès-verbal)
- Réunion des pêcheurs et pêcheurs d'huîtres et de moules:

1973-05-28 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1975-03-10 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-12 (procès-verbal, avis de

réunion)
- Réunion de l'exécutif: 1976-02-19 (procès-verbal)
- Réunion: 1976-03-02 (avis de réunion)
- Réunion: 1976-04-09 (avis de réunion)

57.41 COMITE LOCAL - COCAGNE, N.-B. - TELEX (1973) 1973 6 pièces

- Roger Maillet à John E. Creeper: 1973-05-24
- Arthur Desprès à Jack Davis: 1973-05-31
- John E. Creeper à Roger Maillet: 1973-05-25
- Jack Davis à Arthur Desprès: 1973-06-?
- Bande perforée de Telex

57.42 COMITE LOCAL - COTE SAINTE-ANNE, N.-B. 1971-1977 21 pièces
CORRESPONDANCE

57.43 COMITE LOCAL - COTE SAINTE-ANNE, N.-B. 1971-1974 9 pièces
DOCUMENTATION

- Pétition cf. éligibilité des pêcheurs, y compris les capitaines
de bateaux pour l'assurance-chômage: 1971-01-31

- Demande d'assistance de $20,000 au Ministère des pêches et
de l'Environnement par la Coopérative de Baie Sainte-Anne
(1974)

- Noël Jaillet: problème d'assurance-chômage (1974?)
- Avis à tous les pêcheurs d'éperlan de la zone de Bouctouche

- Sainte-Anne (s.d.)
- Projets de recherche (note de Gilles Thériault)
- Plan du hâvre de Saint-Edouard et plan de la jetée (1971?)
- Améliorations demandées pour les quais de Chockpish et

Saint-Edouard (plans et pétition)
57.44 COMITE LOCAL - COTE SAINTE-ANNE, N.-B. 1972-1973? 4 pièces

PECHEURS, LISTES DES

- Listes divers: Sainte-Anne/Bouctouche
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57.45 COMITE LOCAL - COTE SAINTE-ANNE, N.-B. 1973-1977 10 pièces
REUNIONS

- Réunion: 5 septembre -- (ébauche du compte rendu)
- Réunions: 1973 (résumé général, nouvelles)
- Réunion: 1973-03-06 (ébauche de compte rendu)
- Réunion: 1974-07-21 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1975-02-26 (avis de réunion/agenda)
- Réunion annuelle: 1976-02-09, 1976-02-12 (avis de

réunions)
- Réunion: 1976-02-19 (procès-verbal)
- Réunion annuelle: 1976-03-25 (avis de réunion) 
- Exécutif local pour l'année 1976-1977: zone Sainte-Anne et

Bouctouche
57.46 COMITE LOCAL - PETIT-CAP, N.-B.  CORRESPONDANCE 1971-1975 7 pièces

57.47 COMITE LOCAL - PETIT-CAP, N.-B.  PECHEURS, LISTES 1973? 3 pièces
DES

57.48 COMITE LOCAL - PETIT-CAP, N.-B.  1971-1976 7 pièces
REUNIONS

- Réunion: 1971-07-25 (rapport de l'assemblée)
- Réunion: 1971-10-10 (minutes de la réunion)
- Assemblée annuelle: 1973-03-04 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1974-03-20 (avis de réunion)
- Discussions sur le hareng (recommandation)
- Réunion annuelle: 1976-02-17 (avis de réunion)

57.49 COMITE LOCAL - POINTE-SAPIN, N.-B. 1971-1977 43 pièces
CORRESPONDANCE

57.50 COMITE LOCAL - POINTE-SAPIN, N.-B. - DEMISSION, 1972-1976 4 pièces
LETTRES DE

- Alonzo Robichaud à M. le secrétaire (s.d.)
- Lester Kelly à M. le secrétaire (s.d.)
- Xavier X. Daigle à Lionel Gallant: 1972-11-06
- Yvon Savoie au président et directeur: 1976-02-20
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57.51 COMITES LOCAUX - POINTE-SAPIN, N.-B. 1970-1977 24 pièces
DOCUMENTATION

- Note aux pêcheurs cf. résultats des votes pour la mise sur
pied d'un syndicat

- Note de  support pour la demande de Iris Mazerolle cf.
obtention d'une licence pour transporter les bateaux

- Statistiques: pêcheurs au quai de Claire-Fontaine; pêcheurs
au quai de Saint-Olivier; pêcheurs au quai de Loggie Croft
(Kouchibougouac)

- "Atlantic  Coast Marine Plant Regulation" (ébauche au
dactylo)

- Note aux pêcheurs cf. filets à poisson de fond
- Télégramme à Maurice Dionne (s.d.)
- Annonce d'un cours d'administration
- Liste d'équipement cf. Francis Robichaud
- Application pour licences de morue (liste des pêcheurs)
- Formule d'information (1977)
- "Rapport du local de Pointe-Sapin de l'Union des pêcheurs

des Maritimes division N.-B. - "Les problèmes de la pêche
dans le local de Pointe-Sapin" (mémoire présenté au Minis-
tre des pêches, M. Roméo LeBlanc, 1977-07-08)

- Feuilles de travail
- "Création à Pointe-Sapin du premier chapitre de l'Union des

pêcheurs" (coupure de journal, 1977-02-16)
- Plans et schémas pour le quai et brise-lames à Pointe-Sapin

57.52 COMITE LOCAL - POINTE-SAPIN, N.-B. s.d. 12 pièc
PECHEURS, LISTE DES

- Listes des pêcheurs (Baie Sainte-Anne, Cap-Pelé, Cap
Tourmentin, Cocagne - Grande-Digue, Petit-Cap, Pointe-
Sapin,  Richibouctou Village, Saint-Louis, Sainte-Anne  -
Bouctouche, Shédiac - Barachois)

57.53 COMITE LOCAL - POINTE-SAPIN, N.-B.  REUNIONS 1971-1976 9 pièce

- Réunion: s.d. (compte rendu?)
- Réunion de l'A.P.P.: 1971-08-17 (Rapport de la réunion)
- Réunion de l'A.P.P.: 1971-09-19 (compte rendu)
- Réunion annuelle: 1972-03-02 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1975-02-27 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1975-03-10 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-16 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-20 (avis de réunion)
- Réunion spéciale cf. prix du homard: 1976-08-20
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57.54 COMITE LOCAL - RICHIBOUCTOU, N.-B. 1972-1976 21 pièc
CORRESPONDANCE

57.55 COMITE LOCAL - RICHIBOUCTOU, N.-B. v.1967? 6 pièce
DOCUMENTATION

- "24 Kent County Fishermen Fined Under Vessel Act"
(article de journal, photocopie, s.d.)

- Prises et prix du saumon (Grégoire Robichaud, 1965-1967)
- Note de support pour Iris Mazerolle cf. obtention d'une

licence pour transporter les bateaux
- Petition cf. changement de la ligne de pêche au Parc national

de Kouchibougouac

57.56 COMITE LOCAL - RICHIBOUCTOU, N.-B.   PECHEURS, 1972-1974? 15 pièc
LISTE DES

- Listes des pêcheurs et nombre de trappes (Bedec, Caissie-
Village, Chockpish, Little Aldouane, Peters Mills, Rexton,
Richibouctou Cape, Richibouctou, Richibouctou-Village,
Saint-Charles)

- Kouchibougouac: 1974 (noms et trappes)
- Listes diverses

57.57 COMITE LOCAL - RICHIBOUCTOU, N.-B. 1971-1976 20 pièc
REUNIONS

- Réunion locale pour les pêcheurs de saumon: 1971-04-20
(compte rendu)

- Réunion cf. perte de trappes: 1971-11-30 (compte rendu,
liste des pêcheurs présents)

- Réunion: 1972-09-13 (ordre du jour?)
- Assemblée annuelle: 1973-02-17 (avis de réunion)
- Réunion: 1973-06-12 (avis de réunion, rente de la salle)
- Réunion: 1974-09-09 (avis de réunion)
- Réunion: 1974-09-11 (procès-verbal)
- Réunion: 1974-11-18 (avis de réunion)
- Réunion cf. pêche d'éperlan: 1974-12-10 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1974-03-10 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1975-02-24 (avis de réunion)
- Assemblée annuelle: 1975-03-04 (avis de réunion)
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- Réunion: 1975-05-06 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-02 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-09 (avis de réunion)
- Résolutions adoptées (s.d.)
- Réunion annuelle (Richibouctou-Village): 1976-02-17 (avis

de réunion)

57.58 COMITE LOCAL - SAINT-LOUIS, N.-B. 1971-1975 13 pièc
 CORRESPONDANCE

57.59 COMITE LOCAL - SAINT-LOUIS, N.-B. 1964-1969? 10 pièc
DOCUMENTATION

- Note de support de l'exécutif de la zone de Saint-Louis pour
la demande de Iris Mazerolle de Rexton, afin d'obtenir une
licence pour transporter les bateaux

- Nouvelles pour la zone de Saint-Louis (Euclide Fontaine)
- Résultat du vote tenu le 20 et 21 juillet à Claire-Fontaine et

à Saint-Louis
- Documentation gouvernementale - Quai de Saint-Louis:
 a) "Flammable Liquids Installations on Piers and

Wharves" (s.d.)
b) "Schedule of Rental Rates: Harbours and Canal

Properties" (1967)
 c) "Instructions to Wharfingers at Government Wharves"

(1968?)
 d) "Government Wharves Regulations" (1964)
 e) "Permit of Occupation" (s.d.)
 f) "Installing Gasoline Dispensing Equipment on a

Wharf - Rules" (1969)

57.60 COMITE LOCAL - SAINT-LOUIS, N.-B.  PECHEURS, LISTE v.1974 9 pièce
DES

- Listes des pêcheurs de Saint-Louis, N.-B.

57.61 COMITE LOCAL - SAINT-LOUIS, N.-B.  REUNIONS     1971-1976 7 pièce

- Rencontre des pêcheurs de Saint-Louis et Cap-Saint-Louis:
1971-06-20 (minutes de la réunion)

- Réunion du comité local de l'A.P.P.: 1971-08-24 (procès-
verbal)

- Réunion: 1972-01-07 (avis de réunion)
- Réunion: 1974-07-06 (avis de réunion, procès-verbal)
- Réunion: 1975-06-12 (avis de réunion)
- Réunion annuelle: 1976-02-06 (avis de réunion)
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57.62 COMITE LOCAL - SAINT-LOUIS, N.-B. - TELEX 1972 6 pièce

- Léandre Babineau à l'Honorable Jean Chrétien: 1972-10-26
- D. Bruce Amos à Lionel Gallant: 1972-10-27
- Lionel Gallant à l'Honorable Jean Chrétien: 1972-10-27
- D. Bruce Amos à Adrice Doiron: 1972-10-27
- D. Bruce Amos à l'Association des éleveurs de lapins du

Comté de Kent: 1972-10-27
- Jackie Vautour et Oscar Doucette à l'Honorable Jean

Chrétien: 1972

57.63 COMITE DES FETES ACADIENNES 1973 1973 4 pièce

- Projet de fêtes populaires acadiennes pour la région de
Moncton: Frolic '73 (objectifs et description des fêtes,
programme d'actitivés, budget)

- Responsables des différentes activités
- Correspondance

57.64 COMMISSION D'ASSURANCE-CHOMAGE CORRESPON- 1971-1972 17 pièc
DANCE

57.65 COMMISSION D'ASSURANCE-CHOMAGE DOCUMEN- v.1971 5 pièce
TATION

- Avis aux pêcheurs cf. prestations (Information: bulletin)
- "Notes - Income Protection for Fishermen"
- "The New UIC Act" (Moncton Times, coupure de journal,

s.d.)
- Bulletin de l'assurance - juin 1971
- La protection du revenu des pêcheurs -le programme actuel

de l'assurance-chômage

57.66 COMMISSION D'ASSURANCE-CHOMAGE FORMU- v.1971 7 pièce
LAIRES

- Renseignements aux prestataires (v.1971)
- Instructions aux demandeurs
- Centres de la main d'oeuvre (adresses)
- Demande de prestations
- Questionnaire concernant l'emploi
- Certificat médical



16

57.67 COMMISSION DES PRETS AUX PECHEURS 1973-1976 14 pièc
DOCUMENTATION

- "Minutes of the 97th Meeting of the Fishermen's Loan Board
of New Brunswick": 1973-02-22,23

- Rapport sur les subsides pour bateaux à la réunion du 17,18
mai 1973 (Arthur Vienneau)

- Communiqué: Loi sur les prêts aidant aux opérations de
pêche (Ottawa, 1974-08-22)

- Traduction et résumé du Rapport Reeve présenté aux
pêcheurs à des fins d'études et de recommandation (1975?)

- "Minutes of the 127th Meeting of the Fishermen's Loan
Board of New Brunswick": 1976-10-08

- Commission des accidents du travail (formulaires)
- Rapport d'une enquête faite sur la Commission des prêts aux

pêcheurs du N.-B. présenté aux pêcheurs (mars 1975)
- A.P.P.S.E. vs Commission des prêts aux pêcheurs

(communiqués, 1976-11-25)
- Emission: Pierre Vagneux cf. Commission des prêts (1976-

11-28)
- Feuille de travail

57.68 COMMISSION DES PRETS AUX PECHEURS 1970-1976 8 pièce
CORRESPONDANCE

57.69 COMMISSION DOUCET - COUTS DE PRODUCTION PAR 1975 11 pièc
ESPECES

- Résultats de l'étude sur la rentabilité de différentes catégories
de pêche dans le nord-est (1975)

- Résumé de la situation déplorable dans laquelle se trouve les
pêcheurs (mémoire des pêcheurs côtiers du nord-est)

- Projets à courts termes
- Zones, espèces, nombre de pêcheurs (tableau)
- Enquête: coûts, revenus bruts, revenus nets par espèce

(présentation, tableau): 1975
- Pêcheur de maquereau avec 30 filets: dépenses/heures de

travail
- Feuilles de travail
- Pêche à l'éperlan: coûts (tableaux)
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57.70 COMMUNIQUES DE PRESSE 1974-1975 4 pièce

- "Fishermen Gathering in Buctouche to Discuss Protection"
(s.d.)

- "Demande de la démission de Reg Collie" (s.d.)
- Assemblée annuelle (avis): 1974-04-07
- Communiqué du Comité des 21 délégués du nord-est cf.

insatisfaction pour la compensation vis-à-vis les pertes des
casiers de homard: 1975?

57.71 COMMUNIQUES DE PRESSE 1974-1977 12 pièc

- A.P.S.S.E. vs Commission des prêts aux pêcheurs: 1976-11-
30

- Position de l'A.P.P.S.E. face à l'attitude de certains directeurs
du CRASE (1976-03-28)

- Allocution du Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures, à
l'occasion de l'ouverture de la Conférence internationale sur
l'avenir des pêcheries dans l'Atlantique nord-ouest, le 14
mars 1977

- Liste des média d'information
- Télégrammes envoyés à Roméo LeBlanc (textes au dactylo)
- Demande de démission de Reginald Collie, chef de la

Protection et la conservation de la pêche
- Communiqué cf. déclaration de M. Shorten
- Telex de Roméo LeBlanc: 1974-11-04

57.72 COMPAGNIE DES JEUNES CANADIENS - DEPENSES 1975 6 pièce

- Dépenses de Jean-Guy Maillet pour la période mai-déc.
1975, payées par la C.J.C.

57.73 COMPAGNIE DES JEUNES CANADIENS - PROJETS 1973? 3 pièce

- Travail pour le début juin jusqu'à la fin novembre (s.d.)
- Communiqué à tous les pêcheurs professionnels du sud-est

du N.-B. cf. projet de la C.J.C. (1973)
- Description du projet "Vers la transformation et la mise en

marché  du crabe côtier par les pêcheurs"/demande d'un
volontaire (s.d.)



18

57.74 COMPAGNIE DES JEUNES CANADIENS - PROJETS v.1976 16 pièc

- Pétition concernant la coupure des volontaires de la C.J.C.
au service des pêcheurs (s.d.)

- Réunion de l'exécutif provisoire: 1976-01-06 (compte
rendu)

- Réunion de l'exécutif: 1976-01-08 (compte rendu)
- Réunion des délégués à Caraquet: 1976-02-06 (compte

rendu)
- "Projet-Action Recherche - Compagnie des jeunes

Canadiens": évaluation (s.d.)
- Demande pour un travailleur de la C.J.C. afin d'aider les

pêcheurs à développer les projets d'envergure économique
(texte de Léandre Babineau, s.d.)

- Demande d'un volontaire cf. projet - "Vers la transformation
et la mise en marché du crabe côtier par les pêcheurs" (texte
de Nazaire Doucette, s.d.)

- Demande d'un volontaire cf. projet - "Formation des
coopérateurs chez les coopératives de pêcheurs" (s.d.)

- Demande cf. projet - "Vers la syndicalisation des pêcheurs
du sud-est du N.-B." (s.d.)

- Programme d'initiatives locales (P.I.L.) -  (formulaire non-
rempli)

- Feuilles de travail
- Lettre de Gordon Girvan, Kent Wood Co-Op Ltée.

57.75 COMPAGNIES - DOCUMENTATION 1976 2 pièce

- Quelques  données sur "Associated Fisheries of Canada",
septembre 1976

- A propos de l'augmentation des profits de National Sea -
annexe (ébauche, 1976?)

57.76 COMPTABILITE - BANQUE DE MONTREAL 1971-1973 5 pièce

- Résolutions (contrat) entre la Banque de Montréal et la
Compagnie (A.P.P.S.E.) - non remplie mais avec sceau
apposé 1971

- Chèques payés 1972-1973
- Compte courant 1973

57.77 COMPTABILITE - BANQUE ROYALE DU CANADA 1972-1973 17 pièc

- Etats de compte
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57.78 COMPTABILITE - BANQUE DE MONTREAL 1972-1973 11 pièc

- Etats de compte

57.79 COMPTABILITE - BANQUE ROYALE DU CANADA 1976-1977 13 pièc

- Bordereaux de dépôt
- Déclarations de versements concernant les déductions au

titre de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Talons de chèques et exemplaires
- Etat de compte
- Chèques payés

57.80 COMPTABILITE - BANQUE ROYALE DU CANADA 1972 24 pièc
CONTRATS

- Contrat entre la Banque et l'A.P.P.S.E. cf. genre de compte
(signé, s.d.)

- "Résolution cf. banking-non-borrowing accounts": 1972-12-
17 (signé)

- "Verification of Account Agreement": 1972-12-14 (signé)
- "Waiver of Protest, Authority to Charge, etc.": 1972-12-14

(signé)

57.81 COMPTABILITE - CHIFFRIER 1970-1973 1970-1973 1 pièce

57.82 COMPTABILITE - CHIFFRIER 1973 1973 1 pièce

- Journal de salaires et déductions, de reçus et déboursés

57.83 COMPTABILITE - CHIFFRIER 1974-1977 1974-1977 1 pièce

- Chiffrier cf. employés, salaires, déboursés divers, dépenses
avec le numéro de chaque chèque payé (bilan de
vérification)

57.84 COMPTABILITE - CHIFFRIER/SALAIRES 1973 1973 11 pièc
- Feuilles de travail pour la préparation du chiffrier (salaires,

déductions, etc.)
- Etat de compte: Banque Royale du Canada, Richibouctou,

N.-B.
- Débits
- Certificats de cessation d'emploi (non-remplis)
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57.85 COMPTABILITE - COMPTES DE DEPENSE v.1976-1977 12 pièc

- Gilles Thériault, Guy Cormier, Jean-Guy Maillet, (dates,
endroits, millage, repas, activités - rapports mensuels)

57.86 COMPTABILITE - COTISATIONS/DEPOTS 1972-1973 6 pièce

- Rapport financier des activités de l'A.P.P.S.E. depuis sa
fondation jusqu'au 14 mars 1972

- Déboursés, dépôts, cotisations (feuilles de travail)

57.87 COMPTABILITE - FACTURES/DEPENSES 1973-1974 31 pièc

- Voyage à Terre-Neuve: Bugden's Taxi   (1970) Ltd.; The
Battery; Air Canada

- Factures: CNCP Télécommunications; Ministère des transp-
orts; District scolaire # 13; Blue Line Taxi Co. Ltd; Black
Top Cars; White Cab; Milton's Old Spain; Traversier CN;
Marco Polo Theatre Restaurant; White Rose Café; NB Tel.

- Reçus
- Dépenses de Paul-Eugène LeBlanc
- Dépenses de voyages (millage, etc.)

57.88 COMPTABILITE - FACTURES/DEPENSES 1974-1976 9 pièce

- Liste des chèques payés (avril 1975 - mars 1976)
- Factures: L'Imprimerie acadienne (1972) Ltée; District

scolaire # 12; Colpitts The Stationer Ltd.; L'Evangéline;
Paroisse Saint-Louis-de-Gonzague, Richibouctou, N.-B.;
CNCP Télécommunications

57.89 COMPTABILITE - FACTURES/RECUS 1976-1977 30 pièc

- Traversier CN; CN Télécommunications; Surfside Motel;
Portage Restaurant; Grand Manan Ferry; CNCP
Télécommunications; Postes Canada; Salle paroissiale de
Saint-Louis; CRASE; Riviera Motel et Casa Rossa
Restaurant; Habitant Restaurant & Motel Ltd.; Keddy's
Motor Inn; L'Imprimerie acadienne (1972) Ltée; The
Fisherman; Moncton Publishing Co. Ltd.; Buctouche Flower
Shop; Paul L. Bourque & Co.
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57.90 COMPTABILITE - FACTURES/RECUS - VOYAGE A 1977 20 pièc
OTTAWA 1977

- The Beacon Arms; Skyline Hotels Limited; Air Canada;
Bel-Air Restaurant Ltd.; Blue Line Taxi Co. Ltd.

57.91 COMPTABILITE - RAPPORTS FINANCIERS 1975 1975 1 pièce

- Balance en banque le 21 mars 1975; cotisations/dépenses

57.92 COMPTABILITE - RAPPORTS FINANCIERS 1975-1976 1972-1976 5 pièce

- Compte courant - Banque Royale du Canada: 1976-08-16
- Etat de recettes et déboursés pour l'année terminée le 10

mars 1975: A.P.P.
- Etat de recettes et déboursés pour l'année terminée le 12

février 1976: A.P.P.
- Etats annuels des corporations (1972-1976)

57.93 COMPTABILITE - REVENU CANADA IMPOT 1974-1975 1974-1975 2 pièce

- Sommaire de la rémunération payée
- Etats de la rémunération payée (Projet: "Vers une meilleure

protection de la pêche)

57.94 CONGELATION DU POISSON - DOCUMENTATION s.d. 1 pièce

- Conditions applicables aux bateaux de pêche ou de transport
du poisson à traiter; conditions applicables aux entrepôts de
poisson congelé (Annexe C. s.d.)

57.95 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1971 11 pièc
COMPTABILITE - FACTURES

- Gestetner (Canada) Limited; Pitney-Bowes of Canada,
Limited; Postes Canada; IBM Canada Ltd.

57.96 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1973-1976 16 pièc
COMPTABILITE - RAPPORTS FINANCIERS

- Rapports financiers du CRASE (sept. 1974, nov. 1974, déc.
1974, mai 1975, août 1975, sept. 1975)

- Dépenses de Arthur Z. Vautour: sept. 1975
- Rapport financier 1973-1974: chiffrier
- Budget CRASE: 1975-1976
- Feuilles de travail/additions
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57.97 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1971 2 pièce
CORRESPONDANCE (1971)

57.98 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1970-1971 11 pièc
CORRESPONDANCE

57.99 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1969-1971 16 pièc
DOCUMENTATION

- Réunion des 4 conseils régionaux à Bathurst: 1970-08-08
(compte rendu)

- Liste des participants du sud-est (??)
- Rencontre  avec Paul Dugas, Nelson Landry et le maire

Charles Daigle: 1971-08-04
- Information sur le Parc Kouchibougouac (texte au dactylo

et ébauche); critiques
- Critique de Perspective-Jeunesse
- Rapport d'activité du mois d'août
- Membres de la Commission scolaire district # 12 pour les

années 1969-1971
- Procédures parlementaires
- "South-Eastern New Brunswick Professional Fishermen's

Association: Constitution and By-Laws" (ébauche au
dactylo)

- Synthèse des rapports provenant des groupes de discussion
au séminaire des 19, 20, 21 février, 1971

- Continuité du travail à Cap-Pelé (Irène et Normand)
- Nécessité de la continuité du travail à Richibouctou (texte de

Gérald Richard et Régis Vautour)
- Agenda de la semaine du 26 au 30 juillet 1971
- Adresses

57.100 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1969-1971 17 pièc
DOCUMENTATION

- Listes de membres de la Commission scolaire du District no
11 et 12, Club des Jeunes, Chevaliers de Colomb, Lions,
Richelieu, Ecole secondaire de Richibouctou, Conseil
municipal de Richibouctou

- Statuts et règlements pour l'A.P.P.S.E. fondée le 2 novembre
1969
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- Le  Conseil régional d'aménagement du sud-est du N.-B.
(introduction, questions que se pose le gouvernement,
réponses du Conseil, plans d'action, recommandations)

- Description du projet d'information communautaire
(ébauche)

- Sessions portatives de leadership (document de référence)
- Rapport de la visite (Forestiers): 1970-09-24
- Commentaires
- Texte sur le parc Kouchibougouac
- Projet de sessions portatives de leadership (présentation au

Secrétariat d'Etat)
- Questionnaires/réponses: directeurs de CRASE et la

Fédération agricole française de l'Archidiocèse de Moncton
(FAFAM): 1970-09-30

- "Les rôles particuliers des Conseils régionaux dans le
développement social et économique du N.-B.": 1970-08-31

- Pétition, présentée à M. T.J. Jellinick, directeur du secteur de
la planification communautaire, Ministère des municipalités,
Fredericton, N.-B. (ébauche)

57.101 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST v.1974-1975 5 pièce
DOCUMENTATION

- Colloque sur la formation des adultes (avis): 1974-05-23
- L'A.P.P. et le programme ARDA (s.d.)
- L'A.P.P. - rapports avec le CRAN et les comités régionaux

d'aménagement; le sceau de l'A.P.P. (articles de la
constitution?, s.d.)

- Prévisions budgétaires 1974-1975
- Salaires et budget du CRASE (s.d.)

57.102 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST v.1976-1977 5 pièce
ELECTIONS

- Bulletins de vote
- Nominations et résultats
- Correspondance

57.103 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST s.d. 1 pièce
PECHE

- Guide de travail cf. pêche (questionnaire)



24

57.104 CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU SUD-EST 1977 19 pièc
UNION DES PECHEURS DES MARITIMES - REUNIONS
DE FONDATION

- Réunion à Memramcook: 1976-07-24 (ordre du jour,
résumé, compte rendu)

- Réunion à Rexton: 1977-03-13 (avis de réunion)
- Rapport des activités des travailleurs du CRASE: 1976-10-

19
- Avis à tous les pêcheurs côtiers du sud-est du N.-B. et de la

Baie de Fundy
- Réunion à Grand Manan: 1976-10-29 (avis de réunion)
- Réunion: 1976-07-25 (ordre du jour)
- Réunion à Campobello: 1976-10-30 (avis de réunion)
- Proposition de l'A.P.P.S.E. concernant le regroupement des

pêcheurs du N.-B.
- Correspondance

57.105 CONSTITUTIONS - CONSEIL D'ORIENTATION 1971-1976 9 pièce

- "South-Eastern New Brunswick Professional Fishermen's
Association: Constitution and By-Laws" (ébauche au
dactylo)

- Statuts et règlements l'A.P.P.S.E., fondée le 2 novembre
1969

- Réunion du Conseil d'orientation: 1971-07-11 (avis de
réunion)

- Assemblée annuelle de l'A.P.P.: 1974-04-07 (compte rendu)
- Réunion spéciale du Conseil d'orientation de l'A.P.P.S.E.:

1971-04-19 (compte rendu)
- Formulaire de demande de subvention pour traduction

simultanée et traduction écrite (Secrétariat d'Etat): 1976-02-
25

57.106 CONSTITUTIONS - SYNDICATS DIVERS s.d. 3 pièce
"Constitution and By-Laws of the Canadian Seafood Workers'
Union"

- "Proposed Constitution & By-Laws of the National Farmers'
Union"

- "Principles Incorporated in NFU Constitution"
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57.107 COOPERATIVE DE BAIE SAINTE-ANNE 1973-1975 10 pièc
DOCUMENTATION

- Demande de subvention au développement régional (s.d.)
- Note de l'UPM à la Coopérative de Baie Sainte-Anne Ltée
- Bulletins d'information aux membres de la Co-Op de Baie

Sainte-Anne
- La Coopérative des pêcheurs du Village-Richibouctou Ltée:

liste des membres? (1973-12-09)
- Informations requises avec la demande de subvention
- Facture: Kenney's Refrigeration Sales & Services Ltd.
- Projet cf. "blast freezer"
- Achats et ventes de poisson
- Avis de présentation/Main d'oeuvre et immigration - Gérald

LeBlanc (candidat): 1975-03-06

57.108 COOPERATIVE DES PECHEURS UNIS DES MARITIMES - 1975-1976 7 pièce
46e CONVENTION ANNUELLE: 1976-03-16,17

- Agenda
- Résolutions
- Rapports de la gérance en 8 parties
- Rapports financiers consolidés au 31 décembre 1975

57.109 CORRESPONDANCE ENVOYEE s.d. 7 pièce

57.110 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1971 1 pièce

57.111 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1972 10 pièc

57.112 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1973 28 pièc

57.113 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1974 50 pièc

57.114 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1975 2 pièce

57.115 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1975 44 pièc

57.116 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1976 38 pièc
57.117 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1976 4 pièce

57.118 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1977 12 pièc

57.119 CORRESPONDANCE ENVOYEE 1977 16 pièc

57.120 CORRESPONDANCE RECUE s.d. 1 pièce
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57.121 CORRESPONDANCE RECUE 1972 1 pièce

57.122 CORRESPONDANCE RECUE 1973 11 pièc

57.123 CORRESPONDANCE RECUE 1974 14 pièc

57.124 CORRESPONDANCE RECUE 1975 20 pièc

57.125 CORRESPONDANCE RECUE 1976 41 pièc

57.126 COTISATIONS 1972-1976 1 pièce

- Liste des pêcheurs des différents endroits qui ont payé leur
cotisation avec les dates

57.127 COTISATIONS 1973 14 pièc

- Listes des membres payés
- Reçus

57.128 COTISATIONS 1973-1974 40 pièc

- Listes des pêcheurs et paiements
- Reçus divers

57.129 COTISATIONS 1974-1975 21 pièc

- Liste des pêcheurs avec cotisations payées
- Reçus
- Mandats de poste: copies de l'envoyeur
- Etat de compte: Banque Royale du Canada

57.130 COTISATIONS 1975-1976 12 pièc

- Listes des pêcheurs qui ont payé ou pas payé leurs
cotisations

57.131 COURS DE FORMATION 1976-1977 16 pièc

- Correspondance
- "Contenu du cours pour les semaines à venir"
- Liste des pêcheurs en formation
- Dépenses de voyage: résumé et autorisation
- Numéros de téléphone/adresses
- Voyage à l'Ile du Prince-Edouard: factures/dépenses
- Factures: L'Ecole des adultes, Saint-Charles, N.-B.
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57.132 COURS DE FORMATION - INSTITUT DE MEMRAMCOOK 1972-1973 14 pièc

- Personnel de ressources: cours de moniteurs en pêcheries
- Cours de moniteurs en pêcheries (information)
- Equipes de la programmation
- Horaires des cours
- "Mathematics: Program of Studies - Adult Basic Education,

1973-1975"
- Ebauche d'un programme d'éducation et de formation pour

des pêcheurs francophones du Nouveau-Brunswick, 1971-
1972

- Liste des noms des pêcheurs intéressés dans le cours de neuf
semaines à Memramcook qui commence le 31 janvier, 1972

- Correspondance

57.133 COURS DE PECHE - COLLEGES COMMUNAUTAIRES v.1976 3 pièce
BAIL/DEMANDES

- Bail  entre le Conseil regional du sud-est et le Collège
communautaire du N.-B.: 1976-12-01

- "Application for Field Trips"
- "Application for Authority to Travel on Institute Business

and/or Attend Conferences, etc."

57.134 COURS DE PECHE - CORRESPONDANCE 1970-1973 5 pièce

57.135 COURS DE PECHE - CORRESPONDANCE 1971-1972 6 pièce

57.136 COURS DE PECHE - CORRESPONDANCE 1971-1973 20 pièc

57.137 COURS DE PECHE - CORRESPONDANCE 1972-1974 11 pièc
57.138 COURS DE PECHE - DOCUMENTATION 1971-1973 8? Pièc

- Liste de noms des pêcheurs intéressés dans le cours de neuf
semaines à Memramcook qui commence le 31 janvier 1972

- "Outline of a Suggested General Education and Training
Program for English Speaking Fishermen of New Brunswick
1971-1972"

- Cours d'extension à l'Ecole de pêche du N.-B. (1972-1973)
- Ceux qui ont participé aux cours de pêche (liste, s.d.)
- Telex de Alvin McIntyre à Peter Kilburn: 1972-12-18
- Rapport d'activités de l'A.P.P.: 1972
- Cours que les pêcheurs veulent suivre
- Cours 1972-1973: zones, responsables, cours
- Bande perforée
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57.139 COURS DE PECHE - DOCUMENTATION v.1972-1976 17 pièc

- Liste de noms des pêcheurs intéressés dans le cours de neuf
semaines à Memramcook qui commence le 31 janvier 1972

- Zones, responsables, cours et information (s.d.)
- Avis de cours, zones de Barachois, Cap-Pelé et Petit-Cap
- Avis de cours: 1976-09-21
- Cours d'extension à Caraquet, N.-B., 1971-1972 et 1972-

1973
- Liste de participants?
- Listes de cours/cours d'extension
- Cours que les pêcheurs veulent suivre
- Télégramme de Peter Kilburn à Alvin McIntyre cf.

entraînement à l'Institut de Memramcook: 1972-12-30
- "Saint John School of Marine Technology" (critères

d'admission, affiche): s.d.
- "Technical Upgrading/Northumberland Strait, New

Brunswick" (texte d'Allan Billard, sept. 1973)

57.140 COURS DE PECHE - DOCUMENTATION 1972-1973 7 pièce

- Liste des cours d'extension de l'Ecole de pêche
- Cours de formation de base secondaire (liste des participan-

ts)
- "CMTP Allowance Scale, Effective 1 July 1971": avec note
- Responsables des cours (liste, 1972-1973)
- Horaire/lieux (tableau)
- Liste des cours d'extension suggérés

57.141 COURS DE PECHE - DOCUMENTATION 1973-1974 61 pièc

- Cours de pêche: affaires générales et information
- Zones, responsables et cours: 1973-1974
- Cours d'administration: 1973-10-22
- Détail des coûts pour les cours
- Feuilles de travail
- Liste des participants
- Formules de participation au cours
- Avis aux pêcheurs ou femmes de pêcheurs cf. réunions au

sujet des cours qui se donnent
- Liste des cours d'extension suggérés
- Liste des cours de perfectionnement et cours spéciaux
- Liste des cours d'extension
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57.142 COURS DE PECHE - NEW BRUNSWICK COMMUNITY 1976? 2 pièce
COLLEGE, CHATHAM, N.-B.

- Feuilles de présence

57.143 COURS DE PECHE - PECHEURS, LISTES DES 1976 18 pièc

- Fiches des pêcheurs en formation: 1976-11-12

57.144 CRABE, PECHE AU - DOCUMENTATION 1975-1976 4 pièce

- "The  Rock Crab - Its Potential in South-Eastern New
Brunswick" (texte d'Allan Billard, déc. 1975)

- Bref historique du "Rock Crab"
- Calcul des coûts de production et discussion sur la pêche du

"Petit Crabe" fait par les pêcheurs du nord-est du N.-B. en
octobre 1976 à Inkerman 

- Avis à tous les présidents et directeurs de zone cf. l'étude sur
le "Rock Crab"

57.145 CURRICULUM VITAE 1975 1 pièce

- Curriculum de Carmella Robichaud, Pointe-Sapin, N.-B.:
1975-06-07 (RESTRICTIONS)

57.146 DROIT DE LA MER v.1973 3 pièce

- Mémoire de l'A.P.P.S.E. et l'Association des pêcheurs de l'Ile
du Prince-Edouard  au Ministre de l'Environnement, l'hon.
Jack Davis (s.d.)

- "Environnement marin et les ressources renouvelables"
(document de travail sur le droit de la mer d'Environnement
Canada sept. 1973 

57.147 ECHANGE NORD-EST/SUD-EST 1975 1 pièce

- Principaux points soulevés lors des rencontres de la
délégation de l'A.P.P.S.E. avec les villages de pêche du nord-
est: 1975-10-23

57.148 ECOLE DES PECHES, CARAQUET, N.-B. 1971 7 pièce
CORRESPONDANCE
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57.149 ECOLE DES PECHES, CARAQUET, N.-B. 1971-1972 11 pièc
DOCUMENTATION

- Ebauche d'un programme d'éducation et de formation pour
des pêcheurs francophones du Nouveau-Brunswick 1971-
1972

- "CMTP Allowance Scale: Effective 1 July 1971"
- Programme de l'Assemblée du 18 juillet
- Rapport d'activités de l'équipe d'animation du 17 mai au 29

mai 1971
- Liste des membres de l'exécutif et des comités de zones (s.d.)
- "Sommaire  du programme d'enseignement" à l'Ecole de

pêche du N.-B. (1971-1972)
- Listes des cours à l'Ecole des pêches (1971-1972)
- Cours de `Basic Navigation'
- Programme de cours
- Demande préliminaire (formulaire non-rempli)

57.150 ECOLE DES PECHES, CARAQUET, N.-B. 1975-1976 5 pièce
DOCUMENTATION

- Programme d'enseignement 1975-1976 (Ministère des
pêches)

- Listes des cours d'extension et de spécialisation
- Programme d'enseignement (dépliant)
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57.151 ENVIRONNEMENT CANADA - COMMUNIQUES DE 1974-1977 14 pièc
PRESSE

- "Notes à l'intention de Mme Jeanne Sauvé, ministre de
l'Environnement pour le discours qu'elle doit prononcer à
Esquimalt (C.-B.) le 23 octobre 1974 à l'occasion du retour
du Quadra"

- Signature de l'accord sur la valorisation du saumon
- Notes  à l'usage de l'Hon. Roméo LeBlanc, C.P., député

ministre d'Etat (Pêches) devant le Comité permanent des
pêches et des forêts, le vendredi 28 février 1975

- Modifications  apportées à l'assurance-chômage pour les
pêcheurs: 1976-08-13

- Règlement de la pêche du thon rouge pour 1975
- Programme d'aide aux pêcheurs d'aiglefin: 1975-03-21
- Notes à l'usage de l'honorable Roméo LeBlanc, ministre

d'Etat (Pêches) devant le Comité permanent des pêches et des
forêts: 1976-03-30

- L'établissement d'un programme provisoire de 50 millions de
dollars pour la pêche du poisson de fond

- Maintien de l'interdiction de la pêche du saumon de
l'Atlantique: 1977-02-04

- La date du lancement du patrouilleur nouveau modèle est
fixée (s.d.)

57.152 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE COMMUNIQUES v.1975-1976 6 pièce

- Communiqués de Kenneth Callendar et Raymond LeBlanc

57.153 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE  CORRESPONDANCE 1970-1976 28 pièc

57.154 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE 1974,1976 10 pièc
DOCUMENTATION

- "Les problèmes de la pêche à l'éperlan au Nouveau-
Brunswick" (texte d'Yvette Audet-McLaughlin, C.R.A.S.E.):
janvier 1976

- Coupures de journaux (1974, 1976)

57.155 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE - ETUDE DE 1974-1975 9 pièce
RENTABILITE

- Feuilles de travail
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57.156 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE - PECHEURS, LISTES 1974-1976 32 pièc
DES

- Listes: Baie Sainte-Anne, Cap-Pelé, Cap-Tourmentin,
Cocagne-Grand-Digue, Petit-Cap, Pointe-Sapin,
Richibouctou, Richibouctou-Village, Sainte-Anne et
Bouctouche, Saint-Louis de Kent, Shédiac et Barachois

- Comité de l'éperlan du sud-est: membres, adresses et
numéros de téléphone

- Feuilles de travail
- Equipement  et prix de certains pêcheurs (signé Adrice

Doiron)

57.157 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE  1974-1976 4 pièce
PRISES/PRIX

- Prix au détail de l'éperlan à Moncton, le 16 janvier 1976
- Eperlan d'eau douce (Ontario): quantité et valeur des

débarquements par région pour certaines années
- Valeur des débarquements d'éperlan par région au N.-B.,

1954-1974
- Quantité des débarquements d'éperlan par district: 1954-

1974 (nord-est et sud-est - tableaux)

57.158 EPERLAN, PECHE A L' - COMITE - REUNIONS 1974-1976 6 pièce

- Réunion: 1974-12-22 (compte rendu)
- Conférence téléphonique: 1975-02-12
- Réunion: 1975-11-20 (communiqué de presse)
- Réunion: 1976-01-15 (résumé)
- Réunion: 1976-04-22 (agenda)

57.159 ETUDES - BILLARD, ALLAN 1974-1975 7 pièce

- Réunion: 1975?-08-25 (avis de réunion)
- Correspondance
- Activités de recherche: 1975-08-05 (texte)
- "Elements permettant la constitution d'un dossier sur la perte

des casiers à homard": document de travail devant servir à la
discussion

- "Preliminary Project Request - S.E. New Brunswick 1975-
1976" (texte d'Allan Billard, juillet 1974)

- Telex d'Omer Léger: Adrice Doiron
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57.160 EVALUATIONS - PECHE COTIERE 1976? 1 pièce

- Evaluation de la pêche côtiere par les pêcheurs: projet pilote
(questionnaire non-rempli)

57.161 EXECUTIF - CORRESPONDANCE 1971-1972 26 pièc

57.162 EXECUTIF - MEMBRES, LISTES DES v.1971-1974 24 pièc

- Listes des directeurs, des membres de l'exécutif régional et
de zones

- Liste des présidents des comités locaux

57.163 EXECUTIF - MEMBRES, LISTES DES v.1971-1974 10 pièc

57.164 EXECUTIF - PROJETS 1972 4 pièce

- "Projet d'organisation des pêcheurs, P.O.P.": description du
projet

- Accusé de réception d'une demande de projet P.I.L.

57.165 GASPAREAU, PECHE AU - CORRESPONDANCE 1972-1977 12 pièc

57.166 GASPAREAU, PECHE AU - DOCUMENTATION 1972-1977 15 pièc

- Tableau de répartition des dépenses pour la pêche au
gaspareau

- Bureaux de district d'impôt
- "Gaspereau and Shad: Closed Time Variation Order" (1972)
- Calcul des coûts de production établit par les pêcheurs de

gaspareau - 1975
- Réunion des pêcheurs de gaspareau: 1975-07-04 (compte

rendu)
- "Gaspereau, Shad Fishing Curbed" (coupure de journal,

1972-05-03, photocopie)
- "Gaspereau Fishing to be Allowed on Sundays" (coupure de

journal, s.d.)
- Liste des pêcheurs de gaspareau
- Gaspareau: débarquements/valeur/prix payé (s.d.)
- "Will No One Act?" (The Telegraph Journal, coupure de

journal, photocopie: 1977-02-15)
- Statistique de comparaison des coûts
- Réunion avec les pêcheurs, les acheteurs et propriétaires

d'usine de poisson de fond, hareng et maquereau: 1976-03-
29

- Coûts de la pêche: 1 ou 3 seines
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57.167 HARENG, PECHE AU - COMITE v.1971 7 pièce

- Réunion entre le Comité de hareng et l'Association des
boucanneurs de hareng: 19?-01-24 (avis de réunion)

- Factures: Adrien McIntyre
- Correspondance

57.168 HARENG, PECHE AU - DOCUMENTATION v.1977 2 pièce

- Réunion: 1977-02-11 (avis de réunion)
- Liste des pêcheurs de hareng: (Richibouctou-Village, Petit-

Cap,  Saint-Louis, Richibouctou, Baie Sainte-Anne, Cap-
Pelé, Sainte-Anne - Bouctouche, Shédiac - Barachois,
Pointe-Sapin, Cap-Tourmentin, Cocagne - Grande-Digue)

57.169 HARENG, PECHE AU - NEGOCIATIONS  COMMUNIQUES v.1977 5 pièce

- Avis aux pêcheurs

57.170 HARENG, PECHE AU - NEGOCIATIONS 1972-1977 8 pièce
CORRESPONDANCE

57.171 HARENG, PECHE AU - NEGOCIATIONS 1970-1974 20 pièc
DOCUMENTATION

- "Regulations Respecting Herring Fishing on the Atlantic
Coast: Proposed Rewrite": (s.d.)

- "Comments on Proposed Regulations Respecting Herring
Fishing on the Atlantic Coast": 1973-01-26

- "Arrêt dans la délivrance de permis de pêche du hareng sur
la côte est": 1970-05-11 (communiqué de presse)

- "Règlement sur la pêche du hareng dans les eaux côtières de
l'Atlantique"

- "Atlantic Coast Herring Committee Planned": 1972-02-08
(communiqué de presse)

- "Comité  de gestion au sujet du hareng de l'Atlantique":
1972-02-08 (communiqué de presse)

- Quantité et valeur de poisson prise en 1973 et 1974
- "Polémiques sur la vente du hareng à l'étranger" (coupure de

journal - photocopie) s.d.
- Feuilles de travail
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57.172 HARENG, PECHE AU - NEGOCIATIONS - LISTES s.d. 5 pièce

- Liste de pêcheurs de hareng et de compagnies de poisson
- Liste de pêcheurs en 6 groupes
- Noms et adresses de pêcheurs
- Présidents des associations des pêcheurs de l'Ile du Prince-

Edouard
- Membres de l'Association des pêches des Maritimes

57.173 HARENG, PECHE AU - NEGOCIATIONS 
REUNIONS

- Réunion sur la pêche au hareng au Bedford Institute,
Halifax: 1971-10-07 (procès-verbal, membres du comité
d'étude, ordre du jour, liste de présence)

- Assemblée générale des pêcheurs de hareng du sud-est du
N.-B.: 1973-02-25 (avis de réunion, compte rendu)

- Séminaire annuel à l'Institut de Memramcook: 1973-03-9-
11 (rectification de la cédule)

- Rencontres avec des pêcheurs de la Baie de Fundy: 1976-10-
1,2 (rapport)

- Réunion du Comité Hareng - nord et sud: 1977-06-19
(compte rendu)

- Réunion des pêcheurs de hareng à Caraquet: 1977-07-10
(avis de réunion)

- Réunion du Conseil du nord de l'U.P.M.: 1977-07-25 (avis
de réunion, lettres circulaires)1971-197719 pièces

57.174 HOMARD, PECHE AU - CORRESPONDANCE 1970-1975 15 pièc
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57.175 HOMARD, PECHE AU - DOCUMENTATION 1972-1977 22 pièc

- Déclaration statutaire d'Environnement Canada (formulaire,
1977?)

- "Resume of the Lobster Fishing Regulations District # 8"
(1972)

- "Amendment to the Lobster Fishery Regulations" (1973)
- "The American Lobster" (texte photocopié avec photos de

Luis Marsden, avril 1973)
- Avis à tous les pêcheurs de mousse irlandaise et de homard:

réunion le 5 décembre 1974
- Feuilles de travail
- Biologie et productivité des populations de homard dans le

détroit de Northumberland (description de projet, s.d.)
- Enquête/questionnaire: ébauche
- Evaluation des dépenses et revenus d'un pêcheur de homard

ayant un bateau de 25 pieds de longueur
- Réunion: 1977?-02-01 (avis de réunion, compte rendu)
- Elements permettant la constitution d'un dossier sur la perte

des casiers à homard: document de travail devant servir à la
discussion (1975?)

- Communiqués de l'A.P.P.S.E. cf. invitation aux
consommateurs d'acheter le homard directement aux quais:
1976?

- Catégories de licence pour 1977

57.176 HOMARD, PECHE AU - ETUDE C.F.D./CRASE 1976 1 pièce

- Dossier sur le homard réalisé par le Centre de formation du
développement (C.F.D.) et le Conseil régional
d'aménagement du sud-est (CRASE): Yvette Audet-
McLaughlin et Omer Chouinard, octobre 1976

(170p.)
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57.177 HOMARD, PECHE AU - PROTECTION 1972 7 pièce

- Réunion des pêcheurs, Egmont Bay: 1970-10-13 (compte
rendu)

- "Resume of the Lobster Fishing Regulations: Lobster
Fishing District # 8 (s.d.)

- Rapport du séminaire à l'Institut de Memramcook: 1972-02-
06

- Rapport des groupes de discussion du séminaire sur la
protection: 1972-02-05

- Occasion d'avancement: conservateur des pêches,
Environnement Canada (1972)

- "Method is Found to Speed Growth of Lobsters (Moncton
Times, 1972-11-08, coupure de journal)

- Feuille de travail

57.178 HOMARD, PECHE AU - TELEX 1973-1977 6 pièce

- Copies en anglais et en français envoyées à plusieurs
personnes et média: 1973-04-25

- Telex de Jack Davis à Léandre Babineau: 1973-05-01
- Rubans perforés
- Télex cf. politique fédérale sur la pêche au homard: 1977-

01-20

57.179 HOMARD, PECHE AU - TRAPPES, PERTES DE 1971-1972 13 pièc
CORRESPONDANCE

57.180 HOMARD, PECHE AU - TRAPPES, PERTES DE 1975 2 pièce
DOCUMENTATION

- Eléments permettant la constitution d'un dossier sur la perte
des casiers à homard: document de travail devant servir à la
discussion (1975-08-30)

- Historique des pertes selon les articles recueillis du journal
L'Evangéline: chronologie (1975?)

57.181 HOMARD, PECHE AU - TRAPPES, PERTES DE 1971-1972 18 pièc
DOCUMENTATION

- Réunion de l'A.P.P. à Pointe-Sapin: 1971-09-19 (compte
rendu)

- Réunion: 1971-10-14 (compte rendu)
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- Mémoire présenté par l'A.P.P.S.E. au gouvernement provin-
cial et fédéral cf. la perte de trappes lors de l'ouragan Beth

- Telex et rubans perforés
- Coupures de journaux (orig. et photocopies)

57.182 HOMARD, PECHE AU - TRAPPES, PERTES DE, 30 pièc
PECHEURS, LISTES DES

57.183 HUITRES, PECHE AUX - CORRESPONDANCE 1970-1977 19 pièc

57.184 HUITRES, PECHE AUX - DOCUMENTATION 1965-1973 4 pièce

- Politique de bail huîtrier dans les Maritimes (Environnement
Canada, 1973)

- Projet d'ostréiculture de Kent, présenté par la Coopérative
des producteurs d'huîtres de Bouctouche limitée au Ministère
de la main d'oeuvre et de l'immigration (copie revisée, 1973-
06-15)

- "Oyster Fishing Seasons - Miramichi Bay: 1965-1969 incl."
- Noms de ceux qui ont des battures d'huîtres dans les eaux du

parc (liste)

57.185 HUITRES, PECHE AUX - REUNIONS 1972-1973 2 pièce

- Réunion: 1972-08-28 (compte rendu)
- Réunion publique: 1973-05-28 (avis de réunion)

57.186 INFORMATION AUX PECHEURS divers 30 pièc

- Avis aux pêcheurs (nouvelles, avis de réunions, de cours
donnés, de votes, de projets)

- Avis aux présidents de zone
- Bulletin d'information aux membres de la Co-Op de Baie

Sainte-Anne

57.187 INFORMATION AUX PECHEURS v.1975-1976 3 pièce

- Nécessité d'une intervention plus juste au niveau du secteur
pêche dans le sud-est: 1976-05-26

- Article d'introduction à l'A.P.P.S.E. (journal d'information,
s.d.)

- "Lettre ouverte aux pêcheurs": 1975-03-11
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57.188 INFORMATION AUX PECHEURS v.1971-1976 9 pièce

- "Canada Sea Resources for Food" (texte d'I.H. Langlands,
National Sea Products Ltd.): 1976-07-05

- "Licences for Fishermen" (dépliant d'Environnement
Canada)

- "Prêts aidant aux opérations de pêche" (dépliant du
Ministère des finances)

- Permis de pêche (dépliant)
- Exploitation du maquereau de l'Atlantique, rapport no 1

(dépliant)
- "To All Inshore Fishermen From the Bay of Fundy"

(communiqué de l'A.P.P.)
- Position de l'A.P.P.S.E. concernant les amendements à la Loi

sur l'union des pêcheurs: 1975-08-27
- Rapport d'activités pour l'équipe de l'A.P.P. pour le mois de

septembre 1971

57.189 INFORMATION AUX PECHEURS - BULLETINS 1973-1976 5 pièce

- Communiqué du Ministère des affaires extérieures:
arrangements provisoires de pêche entre le Canada et la
France (1976-12-30)

- "Pêches" (Environnement Canada, vol. l, no 3, juillet 1974)
- "Fisheries Fact Sheet" (Environnement Canada, no 4, 5 et 6,

1973)

57.190 INFORMATION  AUX PECHEURS - ENVIRONNEMENT s.d. 2 pièce
CANADA

- Précis d'information sur nos pêches: publication de la
Division de l'information et de la consommation -
Environnement Canada/Service des pêches (s.d.)

- Précis d'information: Environnement Canada/Service des
pêches et des sciences de la mer (s.d.)

57.191 INFORMATION/STATISTIQUE - DOCUMENTATION 1970-1975 18 pièc

- Valeur des débarquements en $000, 1963-1975 (tableau)
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- Carte des provinces Maritimes
- Direction de la pêche aux Maritimes (organigramme)
- "Les quais du sud-est du N.-B."
- Prises de poisson
- Membres du département de la pêche et de l'Environnement

au N.-B. (1972)
- "L'Union des propriétaires de lots boisés au sud-est du

Nouveau-Brunswick": constitution (s.d.)
- La statistique des pêches Québec 1970 (Statistique Canada)
- Enquête sur l'emploi (Statistique Canada, formulaire)
- Enquête sur les emplois vacants (1972)
- Occasion d'avancement: conservateur des pêches - Envir-

onnement Canada (1972)
- Extension de la pêche commerciale au parc national

Kouchibougouac (Ministère des affaires indiennes et du
Nord canadien): octobre 1971

- Relance du N.-B.: formule d'information
- Présentation des côtes (zones de pêche)
- Rapport du Comité des citoyens pour appuyer une pétition

re allocations du Bien-être pour la nourriture
- Feuilles de travail

57.192 INFORMATION/STATISTIQUE - SERVICE 1973? 9 pièce
D'AMENAGEMENT DES RESSOURCES DES MARITIMES

- Etude(?) sur la pêche par régions (ébauche)
- Correspondance

57.193 JEUNESSE-CANADA AU TRAVAIL, PROGRAMME 1977 8 pièce

- Présentation d'une demande: Promotion du poisson frais à
Richibouctou (1977-03-03)

- "Guide  to Applicants - Young Canada Works Program
1977"

- "Guide à l'intention des auteurs de demande - Programme
Jeunesse-Canada au travail 1977"

- Directives
- Accusés de réception: 1977-02-10, 1977-02-22
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57.194 JOURNAL DES PECHEURS 1972 20 pièc

- "Une union pour les pêcheurs du sud-est?"/A Union for the
South-Eastern Fishermen Association" (article? au dactylo)

- Demande d'enregistrement des objets de la deuxième classe:
Postes Canada

- Nouvelles des diverses zones/localités: Côte Sainte-Anne,
Barachois - Shédiac, Bas Cap-Pelé, Pointe-Sapin, Saint-
Louis, Cocagne, Baie Sainte-Anne, Petit-Cap, Cap-
Richibouctou, Summerside, I.P.-E. (ébauches d'articles)

- Règlement sur la pêche au hareng (ébauche)
- Avis à nos pêcheurs (ébauche)
- Liste des cours (lieux, genre et dates)
- Correspondance
- Rencontre des directeurs de l'A.P.P.S.E. avec Roméo

LeBlanc
- JOURNAL contenant les articles mentionnés ci-dessus 

57.195 KOUCHIBOUGOUAC, PARC - COMPENSATION AUX s.d. 1 pièce
PECHEURS

- La compensation des pêcheurs du parc national de
Kouchibougouac pour la perte de leur droit de pêche dans
les eaux du parc (s.d.)

57.196 KOUCHIBOUGOUAC, PARC - PECHEURS, LISTES DES 1973? 28 pièc

- Listes des pêcheurs licencés
- Listes des aides-pêcheurs
- Listes des pêcheurs de coquillages

57.197 LETTRES PATENTES 1971 1 pièce

- "L'Association des pêcheurs professionnels du sud-est du
Nouveau-Brunswick Inc." (1971-05-19)

- Feuille de travail? 

57.198 LIMITE DES 50 MILLES - DOCUMENTATION v.1974? 11 pièc

- L'avenir des pêches de l'Atlantique (Nel Peters)
- Comparons l'efficacité de la technique de la pêche aux poiss-

ons de surface
- "The 50 Mile Limit: Background"
- La limite de 50 milles
- Agenda de la réunion de l'exécutif
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57.199 LISTES - DIVERS v.1973-1976 9 pièce

- Membres de l'exécutif régional et des exécutifs de zones
(s.d.)

- Noms et adresses des fonctionnaires cf. la pêche (1973)
- Noms  des directeurs pour le regroupement des pêcheurs

côtiers et les noms des représentants par espèce pour chacune
des 12 zones (s.d.)

- Horaire des rencontres et listes des participants (1976)
- "2nd International Consultation on Community

Development & Education" (liste des délégués participants,
s.d.)

- "Student Comm. Service Program"(?)
- Directeurs et présidents locaux de l'A.P.P. (s.d.)
- Exécutif et membres de l'exécutif de zone de l'A.P.P.S.E.
- Associations de la Nouvelle-Ecosse (1976?)

57.200 LISTES - DIVERS v.1973-1976 14 pièc

- L'exécutif et directeurs du CRASE: 1975-1976
- Liste des membres de l'Association des éleveurs de lapins
- Liste  des personnes qui pourraient assister à la journée

d'information les 9,10 et possiblement le 11 (1973?)
- Média d'information (noms, adresses et téléphones)
- Liste des noms et numéros de téléphone des divers ministères
- Adresse des jeunes mariés cf. expropriation du parc

Kouchibougouac 
- Présidents des associations des pêcheurs de la Nouvelle-

Ecosse

57.201 MAIN D'OEUVRE ET IMMIGRATION 1971-1973 7 pièce

- Documentation: Programme des Initiatives locales
- Questionnaire de l'employé
- Correspondance
- Instructions aux directeurs d'une initiative PIL
- Formation en cours d'emploi de la main d'oeuvre du Canada

en vue de pallier à la pénurie de travailleurs qualifiés
- "Un programme profitable" (dépliant)
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57.202 MEMOIRES 1970-1977 12 pièc

- Mémoire présenté par l'A.P.P.S.E. au Comité de l'Assemblée
législative sur la pêche: 1976-12-14 (mémoire et graphiques
en français avec ébauche en anglais)

- Mémoire présenté à l'honorable Roméo LeBlanc, Ministre
fédéral des pêches par l'A.P.P.S.E.: 1974? (mémoire avec
Annexes l et 2)

- Mémoire adressé au gouvernement provincial du N.-B. (s.d.)
- Mémoire sur l'utilisation du chemin du Cap-Saint-Louis

pour la pêche commerciale: 1970-03-18
- Recommandations faites à la Commission Doucet par les

pêcheurs du nord-est et sud-est du Nouveau-Brunswick:
1975-03-13

- Correspondance

57.203 MAQUEREAU, PECHE AU - REUNIONS 1975 3 pièce

- Réunion: 1975-06-05 (avis de réunion)
- Réunion avec le représentant du gouvernement: 1975-06-19

(compte rendu)
- Réunion: 1975?-06-19 (compte rendu)

57.204 MINISTERE DES PECHES DU CANADA 1971-1975 9 pièce

- Correspondance
- Projet pour trouver des solutions au rétablissement de la

pêche du poisson de fond: façon de procéder (s.d.)
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- Projet (Etude no 1, 1975-02-11): définition des causes -
énoncé des buts et objectifs possibles d'une politique relative
au rétablissement du secteur de poisson de fond de l'industrie
de pêche au Canada (ébauche)

- Telex et bande perforée

57.205 MINISTERE DES PECHES DU N.-B. 1971 4 pièce

- Correspondance
- Organigrammes (ministère, services administratifs, service

de construction navale, service de pêche expérimentale et
éducation, commission des prêts aux pêcheurs): s.d.

57.206 MINISTERE DES PECHES ET DE L'ENVIRONNEMENT - 1972-1974 5 pièce
MEMBRES, LISTES DES

- Bottin d'Environnement Canada (adresses, numéros de
téléphone): 1972

- Liste des directeurs et représentants
- Note au CRASE: 1973-10-10
- Correspondance

57.207 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - SERVICE DE LA 1971-1973 16 pièc
MARINE - CORRESPONDANCE

57.208 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - SERVICE DE LA 1972-1973 17 pièc
MARINE - DOCUMENTATION

- Règlement sur l'organisation du trafic maritime
- Guide de sécurité nautique
- "Maritimes Regional Marine Safety Advisory Council

Exploratory Meeting": 1973-05-09 (ordre du jour, procès-
verbal)

- "Regulations Respecting Marine Traffic Within the Strait of
Canso and Approaches" (s.d.)

- Télégramme de Léandre Babineau à F.M. Weston: 1973-04-
25 (avec bande perforée)

- "The Mariner's Guide to Search and Rescue" (avril 1971)
- "Nautical Estimate or Arrival Card (N.E.A.R.)"
- "Mercy Marine Cases"
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- "What to Do During a Helicopter Rescue"
- "Search & Rescue Survival"
- Code des pratiques et méthodes de navigation (1972)
- Règlement sur les mesures de sécurité au travail (1972)
- Rapport d'accident à bord d'un navire" (formulaire)
- Règlement sur les cartes et les publications

57.209 MOULES/ESCARGOTS, PECHE AUX 1970 16 pièc

- Correspondance
- Acheteurs d'escargots
- "The Cultivation of the European Mussel, Mytilus Edulis

Linnaeus" (texte de James Mason)

57.210 MOUSSE IRLANDAISE - CORRESPONDANCE 1969-1977 6 pièce

57.211 MOUSSE IRLANDAISE - DOCUMENTATION 1972-1976 12 pièc

- "Marine Colloids Ltd." (tableau de prix payés, détails 1976,
prix d'approvisionnements)

- Résumés de la situation (ébauche et copies au dactylo)
- "Atlantic Coast Marine Plant Regulations" (ébauches, copie

finale: 1974?)
- "An Investigation Into the Effect on Lobsters of Irish Moss

Harvesting by Drag Raking": (Scarratt, D.J., 1971)
- Volume, valeur et prix (tableaux, 1972)
- "Review of the Situation"
- "Application for Special Assistance on Irish Moss"
- Reçu de vente à Marine Colloids Ltd.: 1976-06-08

57.212 MOUSSE IRLANDAISE - PECHEURS, LISTE DES v.1967-1969 182 piè

- Déclarations des pêcheurs de mousse qui ont ramassé de la
mousse irlandaise le long des côtes du Parc national de
Kouchibougouac pendant les années 1967, 1968 et 1969
(noms, pourcentage, adresses, numéros de téléphone, région)

57.213 MOUSSE IRLANDAISE - REUNIONS 1974-1975 2 pièce

- Réunion: 1974-12-05 (avis de réunion)
- Rencontre avec les pêcheurs de mousse irlandaise de l'Ile du

Prince-Edouard: 1975-06-05 (compte rendu)
- Réunion avec les pêcheurs de Pointe-Sapin: 1975-06-06

(compte rendu)
- Rencontre avec deux pêcheurs: 1975-06-12 (résumé)



46

57.214 NEWFOUNDLAND FISHERMEN, FOOD AND ALLIED 1973-1977 5 pièce
WORKERS - CORRESPONDANCE

57.215 NEWFOUNDLAND FISHERMEN, FOOD AND ALLIED 1971-1977 12 pièc
WORKERS - DOCUMENTATION

- "Fishermen and Collective Bargaining" (s.d.)
- Contrat entre le N.F.F.A.W. et un groupe de compagnies de

poisson: 1977-06-14
- "The Social and Economic Implications of the 200-Mile

Limit" (s.d.)
- "Newfoundland Labour Relations Board: Application for

Certification" (formulaire)
- Statistiques cf. bateaux de pêche au Canada (tableaux,

1965-1974)
- "Rules of Procedure of the Newfoundland Labour Relations

Board" (1974)
- "A Bill:  An Act Respecting Collective Bargaining Between

Certain Fishermen or Associations of Fishermen and Certain
Persons or Associations of Persons Engaged in the
Processing of Fish in the Province" (1971)

- Loi sur les relations industrielles
- Réunion à Saint-Jean, Terre-Neuve: 1974-01-15 (compte

rendu/notes)

57.216 OCEANOGRAPHIE s.d. 1 pièce

- Texte questions-réponses sur les océans et l'océanographie
(cours?)

57.217 PECHEURS, LISTES DES - SUD-EST DU N.-B. v.1970-1973 60 pièc

- Listes: Baie Sainte-Anne, Barachois - Shédiac, Cap-Pelé,
Cocagne - Grande-Digue, Petit-Cap, Pointe-Sapin,
Richibouctou, Richibouctou-Village, Saint-Louis, Sainte-
Anne - Bouctouche, Shédiac - Barachois, Saint-Louis de
Kent

- Liste des pêcheurs professionnels du sud-est du N.-B.
- Auto-collants/noms des membres
- Membres de l'exécutif régional et de zones
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57.218 PECHEURS DU NORD-EST DU N.-B.  DOCUMENTATION 1976-1977 10 pièc

- Situation de l'organisation des pêcheurs du nord-est: 1977?
- Rapports des réunions du 14 et 21 avril 1976 du Comité

homard du nord-est 
- Communiqué de l'exécutif du regroupement pour les

pêcheurs côtiers du nord-est: 1976
- Réunion du Comité espèce homard: 1976-04-21
- "Les pêcheurs ne veulent plus se faire écraser"
- Recommandations faites à la Commission Doucet par les

pêcheurs du nord-est et sud-est du Nouveau-Brunswick
- Rapport de la réunion de l'Association des pêcheurs côtiers

de Caraquet à Grande-Anse tenue à la Légion, le lundi, 26
avril

- Pétition non-remplie: 1976-12-03
- Chiffres approximatifs de pêcheurs dans le nord-est

57.219 PECHEURS DU NORD-EST DU N.-B.  REPARTITION s.d. 4 pièce
GEOGRAPHIQUE

- Répartition géographique des pêcheurs du nord-est et sud-est
du N.-B. (endroit, population totale, nombre de pêcheurs)

- Carte (Restigouche, Gloucester, Northumberland, Kent,
Westmorland)

57.220 PECHEURS, LISTES DES - SUD-EST DU N.-B. s.d. 10 pièc

- Listes (Petit-Cap, Cap-Pelé, Pointe-Sapin, Sainte-Anne  -
Bouctouche, Baie du Vin, Escuminac, Baie Sainte-Anne,
Cap-Tourmentin, Saint-Louis, Richibouctou-Village,
Richibouctou)

57.221 PECHEURS, LISTES DES - SUD-EST DU N.-B. v.1971-1973 40 pièc

- Liste de pêcheurs dans le district no 8, sous-district 80A
- Liste de pêcheurs qui veulent devenir membre de l'A.P.P.
- Liste: sous-district 79 et 80B
- Listes: Cocagne - Grande-Digue, Cap-Pelé, Saint-Louis,

Richibouctou, Sainte-Anne - Bouctouche, Baie Sainte-Anne,
Cap-Tourmentin, Barachois - Shédiac, Petit-Cap,
Richibouctou-Village, Pointe-Sapin

- Petition (formulaires non-remplis)
- Listes (pêcheurs, adresses, genre de pêche)
- Correspondance

57.222 PLIE, PECHE A LA - CORRESPONDANCE 1970 5 pièce
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57.223 POISSON DE FOND, PECHE DU - COMITE v.1976 6 pièce

- Listes de pêcheurs (Cap-Tourmentin, Richibouctou-Village,
Richibouctou, Saint-Louis)

- Réunion des pêcheurs de poisson de fond à Pointe-du-Chêne:
1976-03-21 (recommandations?, liste de pêcheurs présents)

- Correspondance

57.224 PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES (P.I.L.) - 1975-1976 2 pièce
FORMULAIRES

- Formulaires de demande: "Vers une meilleure protection de
la pêche"; 

- "Vers la syndicalisation des pêcheurs du Syndicat du N.-B."

57.225 PROJETS - EVALUATION DE LA SITUATION DE LA 1975-1976 13 pièc
PECHE ET AMORCE POUR LA CREATION D'UNE
ORGANISATION PROVINCIALE DE PECHEURS -
COMPTABILITE

- Programme des Initiatives locales: formulaire de demande,
1975-1976

- Réunion de l'A.P.P.: 1975-09-14 (ordre du jour)
- Livre de paie 1976
- Relevés d'emploi
- Déclarations de versements concernant les déductions au

titre de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Déclaration de l'employé pour la déduction de l'impôt
- Avis d'écart concernant les déductions au titre de l'impôt, du

régime de pensions du Canada et de l'assurance-chômage:
1976-10-20

- Etats de la rémunération payée
- Bordereau de versement
- Sommaire de la rémunération payée
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57.226 PROJETS - INFORMATION COMMUNAUTAIRE 1973 13 pièc
Etat de compte

- Chèque payé
- Déclarations de l'employé pour la déduction de l'impôt
- Avis de versement
- Formule de commande pour relevé d'emploi
- Noms des travailleurs avec adresses et numéros de téléphone

(listes)
- Cours 1973 (liste des participants)
- Rapport sur la situation des employés (directives)
- Programme des initiatives locales: renseignements à

l'intention des auteurs de demandes 1973-1974

57.227 PROJETS - INFORMATION COMMUNAUTAIRE 1973 40 pièc
RAPPORTS D'ACTIVITES

- Rapports de Gérard Cormier, Jacques Fontaine, Hubert
Fontaine, Valmont Richard, Donald LeBlanc, Robert
Fougère, Sylvia Martin, Arthur Vienneau, Gilles Jacob, Paul
Nowlan, Gérald LeBlanc

57.228 PROJET S - INFORMAT ION/RECHERCHE 1973 2 pièce
CORRESPONDANCE

57.229 PROJET S - INFORMAT ION/RECHERCHE 1970-1972 21 pièc
DOCUMENTATION

- L'assistance financière aux pêcheurs professionnels
(dépliant)

- "A Guide for Investigation of Water Pollution and
Procedures for Sample Collection" (s.d.)

- "Fishing Effort and Nominal Catches Canada (Maritimes
and Quebec), 1972" (tableaux)

- "Project Inshore Fishing: Application Form": 1973
- "Investigation Into the Effects on Lobsters of Raking Irish

Moss, 1970-1971 by D.J. Scarratt: Fisheries Research Board
of Canada, Technical Report No. 329, 1972"

- "Fisheries Developments Projects" (1970-1971, 1971-1972)
- Etude? (sans page titre, s.d.)
- Feuilles de travail
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57.230 PROJETS - MINISTERE DU REVENU NATIONAL, IMPOT 1973 11 pièc

- Formules de versements
- Déclaration de versements concernant les déductions au titre

de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Reçu de l'A.P.P., signé Paul Arsenault: 1973-10-18
- Memo de la Banque Royale du Canada: 1973-05-09

57.231 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES - 1976 19 pièc
COMPTABILITE - BANQUE ROYALE DU CANADA

- Chèques payés
- Talons de chèques
- Compte courant: bordereau de versement
- Relevé de compte

57.232 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES - 1976 27 pièc
COMPTABILITE/FORMULAIRES

- Dépenses payées pour les mois de janvier à avril
- Guide à l'intention des promoteurs, P.I.L.: 1975-1976 (Main

d'oeuvre et immigration)
- Formulaires de demande
- Avis de versement
- Vérification bancaire
- Enregistrement de l'employeur
- Modification concernant les contributions à l'annexe A
- Feuilles des recettes et des paiements
- Dernier rapport - finances et activités
- Rapport intérimaire de l'initiative
- Feuilles de paye
- Comment remplir le rapport intérimaire de l'initiative

(instructions)
- Livre de paye
- Comptes de dépenses (date, endroit, millage, repas, activités)
- Feuille de présence des employés
- Accord entre le gouvernement du Canada et l'A.P.P.S.E.:

1975-11-24
- Annexe "A" (partie de l'accord)
- Feuilles de travail

57.233 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES - 1973 12 pièc
CORRESPONDANCE
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57.234 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES - 1976 5 pièce
CORRESPONDANCE

57.235 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES 1972-1974 23 pièc
1972-1974 - DOCUMENTATION

- Correspondance
- "L.I.P. Extension Review Committee Position Paper"
- Guide pour la présentation d'un projet
- Telex d'Ola Allain au Centre de Main d'oeuvre et

immigration, avec bande perforée
- "Vers la syndicalisation des pêcheurs professionnels du sud-

est du N.-B."
- Reçu de l'A.P.P.
- Formulaires de demande (P.I.L. - ébauche)

- Facture pour la rente de la salle paroissiale de Richibouctou,
N.-B.: 1973-08-03

- Feuilles de travail
- Dépenses de voyage à Saint-Andrews, N.-B. (motel, restau-

rant): 1973

57.236 PROJETS - PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES - 1972-1974 17 pièc
FORMULAIRES

- Formulaires de demande: Vers la syndicalisation des
pêcheurs professionnels du sud-est du N.-B.

- Calcul du paiement final
- Correspondance
- Dernier rapport financier et de progrès
- Avis de versement
- Lettre aux parents des PIL avec le paiement finale jusqu'à

90% du montant fixe
- Avis aux parents
- Rapport intérimaire d'activité
- Formulaire de demande: Rentabilité de la pêche côtière et sa

conservation
- Accord entre le gouvernement du Canada et l'A.P.P.S.E.:

1973-02-09
- Demande de paiement provisoire

57.237 PROJETS - PROGRAMMES DES INITIATIVES LOCALES - 1973 3 pièce
MINISTERE DU REVENU NATIONAL, IMPOT

- Déclaration de la rémunération payée: sommaire - 1973
- Etats de la rémunération payée
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57.238 PROJETS - ORGANISATION DES PECHEURS  COMPTE 1972 54 pièc
DE DEPENSES

57.239 PROJETS - ORGANISATION DES PECHEURS 1971-1972 7 pièce
CORRESPONDANCE

57.240 PROJETS - ORGANISATION DES PECHEURS 1972 27 pièc
DOCUMENTATION

- Rapport d'activités de février
- Dernier rapport financier et de progrès
- Avis de paiement et rapport provisoire
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- Programme des Initiatives locales 1972-1973: initiatives qui
pourraient être admissibles

- Formulaire de demande
- Calcul du paiement final
- Rapports provisoires
- Feuilles de travail
- Prévisions
- Dépenses des travailleurs communautaires
- Récapitulation générale des travaux: deux premières

semaines
- Programme d'entraînement pour les participants au projet

P.O.P.: 1972-01-10 au 31
- Introduction; plan d'exécution; personnel; objectif
- Rapport du projet 141-145
- Description du projet P.O.P.
- Telex

57.241 PROJETS - ORGANISATION DES PECHEURS  RAPPORTS 1972 78 pièc
D'ACTIVITES

- Rapports d'Euclide Fontaine, Jacques Fontaine, Sylvia
Martin, Arthur Vienneau, Ola Allain, Bill Thibodeau,
Marcel LeBlanc, Roger Gray, Omer Boudreau, Valmond
Richard, Arthur Després, Omer Duplessis

57.242 PROJETS - ORGANISATION DES PECHEURS 1972 56 pièc
RAPPORTS DE TRAVAIL

57.243 PROJETS - SERVICE DE REMORQUES/SUD-EST 1957-1973 11 pièc
DOCUMENTATION

- Correspondance
- Factures: B & D Watercraft Carrier Reg'd
- Feuilles de travail
- Permis d'excédent de dimensions du chargement à Edward

Breau: 1972-10-10
- "Brief on Behalf of the Applicant, Iris Mazerolle": 1972-12-

19
- "An Act to Amend the Motor Carrier Act"
- "Motor Carrier Act" (1957, 1963)

57.244 PROJETS - SERVICE DE REMORQUES/SUD-EST 1972 18 pièc
QUESTIONNAIRE

- Questionnaires (remplies) sur le service des remorques dans
la région du sud-est
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57.245 PROJETS - "VERS LA SYNDICALISATION DES 1974 54 pièc
PECHEURS PROFESSIONNELS DU SUD-EST DU 
N.-B." - COMPTABILITE

- Avis de versement
- Rapport intérimaire d'activité
- Accord entre le gouvernement du Canada et Léandre

Babineau, parrain du projet: 1973-12-20
- Déclarations de versements concernant les déductions au

titre de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Déclaration de la comptabilité payée
- Etats de la rémunération payée
- Dernier rapport financier
- Etat de compte
- Conciliation banquaire
- Calcul du versement final
- Feuilles de présence des employés
- Déclarations de l'employé pour la déduction de l'impôt
- Calcul et déductions re salaires
- Feuilles de dépenses
- Feuilles de travail
- Estimé des coûts du projet

57.246 PROJETS - "VERS LA SYNDICALISATION DES 1974 11 pièc
PECHEURS PROFESSIONNELS DU SUD-EST DU 
N.-B. - CORRESPONDANCE

57.247 PROJETS - "VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA 1974-1975 14 pièc
PECHE" (PROJET P.I.L.)  CORRESPONDANCE

57.248 PROJETS - "VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA 1974-1975 27 pièc
PECHE" (PROJET P.I.L.)
DOCUMENTATION

- Relevé d'emploi
- Demande de chèque
- Bordereau de dépôt
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- Déclarations de versements concernant les déductions au
titre de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Feuilles de dépense
- Receveur-général du Canada (feuille de travail)
- Présentation du projet (ébauche)
- Feuilles de calcul de salaire
- Calcul du dernier versement
- Dernier rapport - finances et activités
- Avis de versement
- Fiches d'employé 1974-1975
- Feuilles de présence des employés
- Rapports intérimaires de l'initiative
- Formulaire de demande
- Avis de présentation

57.249 PROJETS - "UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA v.1974-1975 37 pièc
PECHE" (PROJET P.I.L.) - PECHEURS, LISTE DES

- Liste des pêcheurs de la région du sud-est du N.-B. avec leur
adresse et les types de pêches (listes diverses)

57.250 PROJETS - "VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA 1975 10 pièc
PECHE" (PROJET P.I.L.) QUESTIONNAIRE

- Résultats du questionnaire
- Liste des pêcheurs de homard de diverses zones (Barachois -

Shédiac, Sainte-Anne -Bouctouche, Richibouctou-Village,
Cap-Tourmentin)

57.251 PUBLICATIONS - "CANADA COMMERCE" 1972 1 pièce

- Vol. 136, no 1, janvier 1972

57.252 PUBLICATIONS - "LE NOUVEAU-BRUNSWICK 1972-197 58 pièc
AUJOURD'HUI"

- Automne '72
- Eté '73
- Automne '73
- Hiver '73
- Printemps '74
- Eté/Automne '74
- Hiver '74
- Printemps '75
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57.253 QUAIS DU SUD-EST - CAP-SAINT-LOUIS, N.-B. v.1971 2 pièce

- Rapport de la réunion pour les quais
- Plan du quai (ébauche)

57.254 QUAIS DU SUD-EST - CAP-SAINT-LOUIS 1971-1972 8 pièce
CORRESPONDANCE

57.255 QUAIS DU SUD-EST - CAP-SAINT-LOUIS s.d. 12 pièc
DOCUMENTATION

- Questionnaire aux pêcheurs de la région du parc au sujet du
quai du Cap-Saint-Louis

- Rencontre avec tous les pêcheurs au sujet des cabanes du
Cap-Saint-Louis

- Résultats de l'enquête
- Plan de l'entrepôt à Richibouctou, 

N.-B.
- Plans du quai (ébauches)

57.256 QUAIS DU SUD-EST - CORRESPONDANCE 1969-1972 32 pièc

57.257 QUAIS DU SUD-EST - DOCUMENTATION s.d. 7 pièce

- Prises de poisson, nombre de bateaux, période de pêche, etc.
au divers quais (listes)

- Plan du quai du Bas-Cap-Pelé
- "Quai de Saint-Edouard" (texte et plan)
- "Quai de la Côte Sainte-Anne (texte et plan)

57.258 QUAIS DU SUD-EST - REUNIONS 1971 3 pièce

- Réunion: 1971-03-20 (demandes des pêcheurs pour les
différents quais du sud-est; ordre du jour; compte rendu)

57.259 QUESTIONNAIRES/ETUDES - BAIE SAINTE- v.1975 .5 cm
ANNE/POINTE-SAPIN

- Résultat des commentaires
- Commentaires écrits par Raymond ...?.... (ébauche)

57.260 QUESTIONNAIRES/ETUDES - SALAIRES/PECHES s.d. 23 pièc

- Formulaires-réponses (maquereau, draggage, hareng, morue,
gaspareau)

- Feuilles de travail
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57.261 REUNIONS s.d. 7 pièce

- Mot du président
- Structure de l'Association
- Liste de pêcheurs?
- Statuts et règlements pour l'A.P.P.S.E. du N.-B. fondée le 2

novembre 1969
- Liste des directeurs de chaque zone
- Résolutions
- Liste des pêcheurs qui sont membres

57.262 REUNIONS 1971 13 pièc

- Réunion: 1971-05-04 (compte rendu)
- Réunion du Conseil d'orientation de l'A.P.P.: 1971-07-11

(avis  de réunion, liste des membres de l'exécutif et des
associations de zones)

- Réunion au bureau de CRASE à Richibouctou: 1971-08-15
(rapport de la réunion)

- Réunion de l'exécutif: 1971-09-12 (compte rendu)
- Réunion à Pointe-Sapin: 1971-09-17 (compte rendu)
- Réunion: 1971-09-26 (compte rendu, avis de réunion)
- Réunion: 1971-10-10 (avis de réunion)
- Réunion: 1971-10-24 (avis de réunion)
- Réunion de l'exécutif: 1971-11-02 (compte rendu)
- Réunion de l'exécutif [réunion d'information]: 1971-11-18

(compte rendu)
- Séminaire: 1971-11-27,28 (horaire)

57.263 REUNIONS 1972 12 pièc

- Réunion de l'exécutif: 1972-01-10 (compte rendu)
- Réunion: 1972-04-15 (recommandation)
- Réunion des directeurs et présidents locaux: 1972-09-24

(avis de réunion, agenda suggéré, compte rendu)
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- Réunion des directeurs, présidents et secrétaires locaux:
1972-10-15 (compte rendu)

- Réunion des directeurs: 1972-10-25 (compte rendu)
- Réunion: 1972-12-17 (avis de réunion)

57.264 REUNIONS 1973 39 pièc

- Réunion de l'exécutif: 1973-01-10 (compte rendu)
- Réunion général des pêcheurs de hareng: 1973-02-25

(compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1973-03-22 (avis de réunion,

compte rendu)
- Réunion de l'exécutif avec les travailleurs du projet

d'Initiative: 1973-04-10 (compte rendu)
- Réunion de l'exécutif: 1973-04-24 (compte rendu)
- Réunion de l'exécutif: 1973-05-20 (compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1973-05-27 (compte

rendu)
- Réunion: 1973-06-03 (avis de réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1973-07-07 (avis de

réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1973-07-15 (compte

rendu)
- Réunion des directeurs avec les secrétaires et présidents

locaux: 1973-07-29 (avis de réunion, compte rendu)
- Réunion des Comités de citoyens du parc Kouchibougouac:

1973-08-23 (avis de réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1973-08-26 (avis de

réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1973-09-02 (avis de

réunion, compte rendu)
- Réunion: 1973-09-26 (compte rendu)
- Réunion: 1973-10-10 (compte rendu)
- Réunion des exécutifs de zone: 1973-10-16 (avis de réunion,

ordre du jour)
- Réunions de zones: Baie Sainte-Anne, Richibouctou,

Richibouctou-Village,  Saint-Louis, Bouctouche - Sainte-
Anne, Cocagne - Grande-Digue, Shédiac - Barachois, Cap-
Pelé, Petit-Cap, Jourimaine - 1973-11-06, 12, 15, 19, 22,
26, 29; 1973-12-03, 06, 13
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- Réunion du Bureau de direction: 1973-11-18 (avis de
réunion, compte rendu)

- Réunion du Bureau de direction: 1973-12-17 (compte
rendu)

57.265 REUNIONS 1974 33 pièc

- Réunion du Bureau de direction: 1974-02-10 (avis de
réunion, compte rendu)

- Réunion du Bureau de direction: 1974-03-11 (avis de
réunion)

- Réunion annuelle de zones: (Cap-Pelé, Pointe-Sapin, Cap-
Tourmentin, Cocagne - Grand-Digue, Sainte-Anne -
Bouctouche, Saint-Louis, Shédiac - Barachois, Petit-Cap,
Richibouctou-Village, Baie Sainte-Anne) 1974-03-12, 13,
14, 15, 17

- Séminaire sur la protection: 1974-03-23 (compte rendu,
ordre du jour, recommandations)

- Communiqué de presse re demande de démission envoyée à
Reginald Collie

- Réunion du nouveau et de l'ancien Bureau de direction:
1974-03-27 (avis de réunion)

- Réunion du Bureau de direction: 1974-05-12 (avis de
réunion)

- Réunion des directeurs: 1974-06-04 (compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1974-07-07 (compte

rendu)
- Réunions de zone: Richibouctou, Saint-Louis: 1974-07-10,

26 (avis de réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1974-07-28 (avis de

réunion, compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1974-08-25 (avis de

réunion)
- Réunion du Bureau des directeurs: 1974-09-29 (avis de

réunion, compte rendu)
- Réunion du Comité spécial sur l'étude de la pêche au

homard: 1974-10-23 (avis de réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1974-11-26 (avis de

réunion)
- Réunion du Bureau du direction: 1974-11-28 (compte

rendu)
- Réunion des pêcheurs de homard et de mousse irlandaise:

1974-12-05 (avis de réunion)
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58.266 REUNIONS 1975 37 pièc

- Réunion des directeurs: 1975-01-06 (résolutions)
- Réunion du Bureau de direction: 1975-01-14 (avis de

réunion)
- Réunion du Bureau de direction: 1975-01-15 (compte

rendu)
- Réunion du Bureau des directeurs: 1975-02-18 (compte

rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1975-02-27 (compte

rendu)
- Réunion des directeurs: 1975-04-02 (compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1975-04-14 (compte rendu)
- Réunion avec le ministre Roméo LeBlanc: 1975-04-19 (avis

de réunion)
- Réunion des directeurs: 1975-04-23 (compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1975-06-01 (avis de réunion,

compte rendu)
- Réunion des pêcheurs de maquereau: 1975-06-05 (copie du

télégramme à M. Roméo LeBlanc)
- Réunion des directeurs: 1975-06-29 (avis de réunion,

compte rendu)
- Réunion de la zone de Cap-Pelé: 1975-07-13 (avis de

réunion)
- Réunion de la zone de Richibouctou: 1975-07-15 (avis de

réunion)
- Réunion des directeurs: 1975-07-20 (compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1975-08-03 (compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1975-08-24 (compte rendu)
- Réunion de la zone de Richibouctou-Village: 1975-09-02

(avis de réunion)
- Réunion des directeurs: 1975-09-14 (compte rendu)
- Réunion de la zone de Pointe-Sapin: 1975-09-17 (avis de

réunion)
- Réunion de la zone de Saint-Louis: 1975-09-24 (avis de

réunion)
- Réunion de la zone de Richibouctou: 1975-09-25 (avis de

réunion)
- Réunion de la zone de Sainte-Anne - Bouctouche: 1975-10-

01 (avis de réunion)

- Réunion des directeurs: 1975-10-1 (avis de réunion, compte
rendu, ordre du jour)

- Réunion de la zone Sainte-Anne -
Bouctouche: 1975-10-12 (avis de réunion)
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- Réunion de zone de Baie-Sainte-Anne
1975-10-14 (avis de réunion)

- Réunion du Bureau de direction: 1975-11-17 (ordre du jour,
compte rendu)

- Réunion des directeurs: 1975-12-15 (compte rendu)

57.267 REUNIONS 1976 32 pièc
- Réunion des directeurs et présidents de zones: 1976-01-06

(ordre du jour)
- Réunion spéciale du Bureau de direction avec le ministre

Roméo LeBlanc: 1976-01-30 (ordre du jour, compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1976-02-05 (compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1976-03-08 (ordre du jour,

compte rendu)
- Réunion des directeurs: 1976-05-02 (ordre du jour, compte

rendu, avis de réunion)
- Réunion des directeurs: 1976-06-13 (comptes rendus)
- Réunion de l'exécutif: 1976-07-11 (compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction et du Comité du homard:

1976-07-11 (ordre du jour)
- Feuilles de travail
- Réunion du Bureau de direction: 1976-08-29 (compte

rendu)
- Réunion de l'exécutif: 1976-09-02 (compte rendu)
- Réunion du Bureau de direction: 1976-10-17 (avis de

réunion, ordre du jour, compte rendu)
- Rencontre entre le Comité de négociation de la SANB et

l'exécutif de l'A.P.P.S.E. au sujet des conditions de travail de
l'animateur de la SANB affecté à l'A.P.P.S.E.: 1976-12-15

57.268 REUNIONS 1977 4 pièce

- Réunion du Bureau de direction: 1977-01-04 (communiqué
de presse - ébauche)

- Réunion: 1977-01-10,13,14 (conférence interurbain?/rec-
ommandations)

- Réunion  des pêcheurs de Baie Sainte-Anne: 1977-02-15
(avis de réunion)

57.269 REUNIONS - ORDRES DU JOUR s.d. 4 pièce

- Ordres du jours divers
- Colloque du Bureau de direction de l'exécutif à l'Institut de

Memramcook (agenda pour le ler au 3 décembre)
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57.270 REUNION ANNUELLE 1971 1971 11 pièc

- Première réunion annuelle de l'A.P.P.S.E.: 1971-03-21
(procès-verbal, compte rendu, ébauche Gestetner,
amendements et résolutions adoptés, avis de réunion)

- Feuilles de travail
- Correspondance

57.271 REUNION ANNUELLE 1972 1972 9 pièce

- Réunion annuelle: 1972-03-19 (avis de réunion, ordre du
jour, procès-verbal)

- Rapport financier jusqu'au 14 mars 1972
- Rapport d'activités
- Allocution du président Xavier X. Daigle
- Télégrammes: avis de réunion; Roméo J. LeBlanc à Xavier

X. Daigle
- Bande perforée de Telex

57.272 REUNION ANNUELLE 1973 1973 14 pièc

- Réunion annuelle: 1973-04-01 (avis de réunion, ordre du
jour)

- Rapport d'activités 1972
- Rapport financier jusqu'au 8 mars 1973
- Procès-verbal (ébauche)
- Description de cours (français, anglais et mathématiques)
- Projet d'amendements à la constitution
- Correspondance

57.273 REUNION ANNUELLE 1974 1974 3 pièce

- Réunion annuelle: 1974-04-07 (avis de réunion, ordre du
jour)

- Etat de recettes et déboursés pour la période terminée le 29
mars 1974
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57.274 REUNION ANNUELLE 1975, 1976 1975-1976 5 pièce

- Assemblée annuelle de l'A.P.P.S.E.: 1975-03-23 (compte
rendu)

- Assemblée annuelle: 1976-02-29 (avis de réunion, rapport
d'activités de l'année 1975-1976, état de recette et déboursé
pour l'année terminée le 12 février 1976)

- Orientation (suggestions pour le nouveau Bureau de
direction)

57.275 REUNION ANNUELLE 1975 1975 5 pièce

- Réunion annuelle: 1975-03-23 (compte rendu, procès-verbal
- copies anglaise et française)

- Résolutions (feuilles de travail)

57.276 REUNION ANNUELLE 1976 1976 5 pièce

- Réunion annuelle: 1976-02-29 (avis de réunion, ordre du
jour)

- Rapport d'activités de l'année 1975-1976

57.277 REUNION D'EQUIPE 1975 3 pièce

- Réunions: 1975-10-23,30 (résumé)
- Réunions: 1975-11-5,10 (résumé)
- Réunion: 1975-11-24 (résumé)

57.278 REVENU CANADA IMPOT - COMPTABILITE 1972-1977 11 pièc

- Relevé d'emploi: Gilles Thériault
- Déclaration de la rémunération payée
- Etat de la rémunération payée
- Bénéfices et déductions de l'employé
- Déclaration de l'employé pour la déduction de l'impôt (TD1)
- Tables 173 et 173A: déductions d'impôt sur le revenu à la

source (1972)
- Déclaration de versements concernant les déductions au titre

de l'impôt, du régime de pensions du Canada et de
l'assurance-chômage

- Feuilles de travail

57.279 REVENU CANADA IMPOT - CORRESPONDANCE 1968-1977 13 pièc
57.280 SAUMON, PECHE AU - CORRESPONDANCE 1971-1977 28 pièc
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57.281 SAUMON, PECHE AU - DOCUMENTATION 1970-1972 26 pièc

- Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des
pêches et des forêts concernant le budget des dépenses 1972-
1973, Ministère de l'environnement: 1972-05-16

- Permis personnel de pêche commerciale - photocopie: 1970-
08-15

- "The Mactaquac Rearing Station" (texte)
- Pêcheur de saumon commercial: questions d'enquête
- Renseignements au sujet de la pêche et le Danemark
- Memo de Fredericton, N.-B.: 1972-05-11
- Le saumon atlantique: fiche technique (s.d.)
- Coupures de journaux (orig. et photocopies)
- Prises/prix/coûts (généralités)
- Comptes rendus de réunions (écrits à la main)
- Feuilles de travail
- Dépenses de voyage à Fredericton (mai 1972)

57.282 SAUMON, PECHE AU - DOCUMENTATION 1974 16 pièc

- "Indication of Recovery in Northwest Miramichi Salmon
Stocks" (texte de Paul Elson): 1974-12-11

- "Active Salmon Privileges 1971 Season District # 70" (liste)
- "Salmon Trap Net Licences Issued in Sub District 71 for the

1971 Season"
- "Salmon Trap/Gill Nets North West Miramichi River,

1971"
- "Salmon Traps South West Miramichi River, 1971"
- Escuminac  - Baie Sainte-Anne - Baie du Vin: Salmon

Trap/Net Privileges - Sub-District # 73": s.d.
- "Drifters/Trap Net": liste, 1971-09-28
- Pêcheurs, genre de pêche dans diverses communautés
- "List of Fishermen Who Depend Almost Entirely on Fishing

for Their Livelihood" (s.d.)

- Bouctouche, N.-B. - pêcheurs d'huîtres (s.d.)
- Pêcheurs commerciaux, sous-district # 73: noms, adresses,

genres de pêche (s.d.)
- Ferdinand Dugas, Germain Mazerolle v.1971,
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57.283 SAUMON, PECHE AU - DOCUMENTATION 1971-1972 7 pièce

- "Miramichi Salmon Management Advisory Committee  -
Proposals by Federal Research Board at the January 27,
1972, Meeting Held at Newcastle"

- Liste  des pêcheurs: sous-district 73  (Escuminac, Baie
Sainte-Anne, Baie du Vin)

- Correspondance

57.284 SAUMON, PECHE AU - REUNIONS 1971-1972 8 pièce

- Réunion: ?-12-28 (avis de réunion)
- Réunion à Escuminac, N.-B.: 1971-03-19 (procès-verbal)
- Réunion à Richibouctou, N.-B.: 1971-04-20 (compte rendu)
- Réunion du "Miramichi Salmon Association" à Doaktown,

N.-B.: 1971-09-09 (propositions adoptées)
- Réunion de l'A.P.P.S.E.: 1971-10-01 (avis de réunion)
- Réunion des pêcheurs qui ont une licence pour le saumon:

1972-08-02 (avis de réunion)
- Réunion cf. dédommagement, s.d. (ordre du jour)

57.285 SAUMON, PECHE AU - TELEX 1972 21 pièc

- Télégrammes et rubans perforés

57.286 SECRETARIAT D'ETAT - CORRESPONDANCE 1973 1 pièce

57.287 SECRETARIAT D'ETAT - CORRESPONDANCE 1973-1974 8 pièce

57.288 SECRETARIAT D'ETAT - SUBVENTION, DEMANDE DE 1973 1 pièce

- Rencontre - échange avec les pêcheurs de la Colombie-
Britannique (demande de subvention): 1973-12-03
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57.289 SEMINAIRES 1971-1974 10 pièc

- Séminaire de l'A.P.P.: 1971-11-6,7 (ordre du jour)
- Séminaire: 1971-11-27,28 (ordre du jour, compte rendu)
- Séminaire sur la protection: 1972-02-05 (rapport des

groupes de discussion)
- Séminaire à l'Institut de Memramcook: 1972-02-06

(rapport, communiqué de presse)
- Séminaire de l'A.P.P.: 1972-02-5,6 (ordre du jour)
- Séminaire annuel: 1973-03-9,10,11 (compte rendu, ordre du

jour)
- Rapport des discussions et propositions au séminaire annuel:

(s.d.)
- Séminaire sur la protection: 1974-03-23 (ordre du jour,

compte rendu)

57.290 SEMINAIRES - CORRESPONDANCE 1972-1974 32 pièc

57.291 SEMINAIRES - DOCUMENTATION v.1972 6 pièce

- Résumé des règlements de la pêche du homard, district # 8
(1972)

- Feuilles de travail
- Questionnaire (ébauches)
- Liste de pêcheurs
- Liste des destinataires cf. correspondance

57.292 SEMINAIRES - TELEX 1972-1973 10 pièc

- Telex à Jack Davis, G.A. Percy Smith, Guy Crossman et
Eymard Corbin de Xavier X. Daigle: 1972-03-09

- Telex à J.E. Creeper de X.X. Daigle: 1972-01-31
- Communiqué de presse cf. réunion: 1972-03-28
- Telex de Jack Davis à Xavier X. Daigle: 1972-03-14
- Telex de Xavier Daigle à Jack Davis: 1972-03-14
- Telex de Jack Davis à X. Daigle: 1972-03-15
- Telex de Jack Davis à Alvin McIntyre: 1973-03-08
- Bandes perforées

57.293 SUBSIDES, PROGRAMME DE - BATEAUX 1971-1976 17 pièc
CORRESPONDANCE
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57.294 SUBSIDES, PROGRAMME DE BATEAUX 1970-1976 25 pièc
DOCUMENTATION

- Subvention à la construction de bateaux de pêche (dépliant
du gouvernement du Canada, 1970)

- "Application for Vessel Subsidy"
- "Specifications: Fishing Boat Hull, Accomodations and

Equipment" (formulaire)
- "Financial Statement" (formulaire)
- Message de Bill Ferguson? à Gilles Thériault?
- Télégramme de Gilles Thériault à Roméo LeBlanc
- Pêcheurs qui ont eu des difficultés avec le subside lors de la

construction de leur bateau (formulaires remplis)
- Feuille de travail
- Subsides à bateaux: 1976-09-30 (texte)
- Programme de subside sur bateau de pêche: spécifications

minimales: 1971-03-02
- "Subsidy Procedure for 45' to 50' Northumberland Strait

Fishing Vessels": 1971-04-05
- Loi sur le développement de la pêche: règlement de 1970 sur

l'aide aux bateaux de pêche (Gazette du Canada, Partie 11,
vol. 104, no 16

- Avis aux présidents de zone: 1976-06-15

57.295 SUBVENTIONS, DEMANDES DE - CORRESPONDANCE 1976 5 pièce

57.296 SYNDICALISATION - COLOMBIE-BRITANNIQUE 1973-1976 7 pièce
CORRESPONDANCE

57.297 SYNDICALISATION - COLOMBIE-BRITANNIQUE 1973-1977 7 pièce
DOCUMENTATION

- "Salmon Price Agreement 1973 and 1974"
- "Herring Seine Fishing Agreement" (1975)
- Télégramme de Gilles Thériault à J.H. Nichols

- Syndicat canadien de l'industrie des poissons et fruits de mer
(extraits de Statistiques Canada, 1974)

- Syndicat des pêcheurs et travailleurs assimmilés unis
(extraits de Statistiques Canada, 1974)

- Décision rendue par la Cour Suprême du Canada: 1977-12-
14 (texte - photocopie)
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57.298 SYNDICALISATION - DOCUMENTATION 1970-1975 11 pièc

- Décision rendue par la Cour d'appel fédéral c. 1974 (texte)
- Constitution de l'Union des pêcheurs des Maritimes,

Division du N.-B. (ébauche)
- Organisation des travailleurs au N.-B.
- "Report, Judge Nathan Green, Industrial Inquiry

Commission re Fisheries Ports of Canso, Mulgrave, Petit De
Grat" (Halifax, N.-E., 1970-08-20)

- "The First Strike" (Robert Chodos, s.d.)
- "Canso Struggling On" (s.d.)
- Entente entre la province de Terre-Neuve et le

Newfoundland Fishermen, Food & Allied Workers, 1975
- Termes syndicaux en usage (lexique)
- Effectif syndical au N.-B. (graphique)
- Statistiques des effectifs syndicaux au Nouveau-Brunswick
- "Directory  of Labour Organizations in New Brunswick,

1971-1972" (1972)

57.299 SYNDICALISATION - DOCUMENTATION v.1975 8 pièce

- Etude sur le syndicalisme et la société au Canada
- Position de l'A.P.P.S.E. concernant les amendements à la loi

sur l'union des pêcheurs: 1975-08-27
- Feuilles de travail

57.300 SYNDICALISATION - DOCUMENTATION 1971-1976 19 pièc

- Rencontre de Michel Lizée avec Louis et Jean-Marie  à
Montréal le 3 juin 1976
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- Evolution des débarquements et des valeurs des pêches en
Nouvelle-Ecosse (graphique, 1946-1974)

- Industrie de la transformation du poisson dans les provinces
Maritimes (statistiques, v.1972, 1973)

- Ce sont les travailleurs qui permettent de réaliser les profits
(texte)

- "Newfoundland Rivalry: Fishermen's Union Fighting to
Keep Members" (article du Globe & Mail, 1971-05-20 -
photocopie)

- "Seafarers International Union" (rapport)
- Les travailleurs face au pouvoir (Louis Favreau, 1972)
- Statistiques du nombre de membres d'union au N.-B.
- Le mouvement ouvrier américain (texte photocopié)
- Schéma de l'histoire syndicale du Canada
- Syndicats ouvriers déclarants, 1972
- Statistiques concernant les structures syndicales au Canada,

1972
- Le Congrès du travail au Canada
- Structures syndicales
- "Canadian Unionism" (Charles Lipton, 1966)

57.301 SYNDICALISATION - ENTENTES COLLECTIVES 1967-1974 4 pièce

- "Trawl Share Agreement - United Fishermen and Allied
Workers'  Union and Fishing Companies (Not Including
Herring Trawlers)": juillet 1967

- "Memorandum of Understanding re Collection of Dues and
Vouchers 1973 and 1974"

- "Salmon Price Agreement 1973 and 1974"
- "Herring Seine Fishing Agreement": 1973"

57.302 SYNDICALISATION - ENTENTES COLLECTIVES v.1975 3 pièce

- "Memo of Agreement Between National Sea Products
Limited and C.S.A.W.U. Local 101, 102, 105, 106, 116"
(1975?)

- "Schedule A: Classifications and Wage Rates" (1976?)
-  Correspondance
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57.303 SYNDICALISATION - LOI SUR L'UNION DES PECHEURS v.1974-1975 10 pièc

- "United Fishermen and Allied Workers' Union": 1975-03-19
(présentation au gouvernement de la Colombie-Britannique)

- Position de l'A.P.P.S.E. concernant les amendements à la Loi
sur l'union des pêcheurs: 1975-08-27

- "Fishermen's Union Act", Chapter F-17" (diverses copies
avec notes ajoutées)

- Constitution de l'U.F.A.W.U.: janvier 1974

57.304 SYNDICALISATION - REORGANISATION DES v.1975 1 pièce
PECHEURS

- "The South Eastern Professional Fishermen's Association
Position Concerning the Reorganisation of Fishermen"

57.305 TELEGRAMMES/MEMOIRES v.1974-1976 10 pièc

- Mémoire adressé au gouvernement provincial du N.-B.
(1976?)

- Télégrammes: Omer Léger à Roméo LeBlanc: 1976-04-21
- Nancy Dale à Maurice LeBlanc: 1976
- Roméo LeBlanc à Adrice Doiron (s.d.)
- Jack Davis à Léandre Babineau: 1974-03-19
- Nancy Dale à Adrice Doiron: 1976-01-23
- L'A.P.P.S.E. à Roméo LeBlanc (s.d.)
- L'A.P.P.S.E. à Omer Léger et Rodman Logan (s.d.)
- Gilles Thériault à Jack Nichol (s.d.)
- Gilles Thériault à Jack Nichol (s.d.)

57.306 THON, PECHE AU - CORRESPONDANCE 1974 1 pièce

57.307 TOURISME - BATEAUX 1971-197 38 pièc

- Réunion: 1973-06-07 (ébauche de compte rendu)
- Feuilles de travail
- Réunion(?): 1973-05-08
- "Kent Tourism Promotion Discussed" (Moncton Times,

article photocopié): 1973-10-02

- "Sport Fishing Vessel Inspection & Equipment for Home
Trade 1V, Schedule" (s.d.)

- Loi sur la marine marchande au Canada: règlements sur les
petits bâtiments - modification (1971, 1972)
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57.308 UNION DES PECHEURS DES MARITIMES 1977-1978 16 pièc
BUDGETS/COMPTABILITE

- Revenus et dépenses mensuels (août 1977 -février 1978)
- Dépenses (mars - juillet 1977)
- Etats financiers (divers)
- Prévision budgétaire provinciale votée pour 1978
- Budget provincial proposé pour 1977-1978
- Budget provincial pour 1977-1978 (soumis pour discussion

aux conseils régionaux de l'UPM)
- "Provincial Budget 1977-1978"
- Enregistrement de l'employeur
- Compte courant de l'A.P.P.S.E.: Banque Royale du Canada
- Talon de chèque: Ministère de l'environnement
- Relevé d'emploi: 1977-05-13
- Déclarations de l'employé pour la déduction de l'impôt:

Harold Manuel, Rodrigue Brideau
- Déductions: Harold Manuel, Rodrigue Brideau
- Correspondance

57.309 UNION DES PECHEURS DES MARITIMES 1977-1978 3 cm
COMPTABILITE - CAISSE POPULAIRE DE
RICHIBOUCTOU LTEE

- Chèques payés

57.310 UNION DES PECHEURS DES MARITIMES 1977 1 cm
COMPTABILITE - CAISSES POPULAIRES
(RICHIBOUCTOU, TRACADIE)

- Chèques payés
- Relevé de compte: La Caisse populaire de Tracadie Ltée

(1977)
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57.311 VARIA 1973-1976 12 pièc

- Feuille de réservations pour la convention annuelle et le
banquet à l'Hôtel Beauséjour le 11 et 12 mars

- Etats de compte: Paul L. Bourque & Co., comptable agréé
(1975)

- Proposition de projet par Allan Billard: 1976?
- Reçus de la "petite caisse"
- Carte de remerciement de Madame Charles Daigle
- Pétition destinée à Rodman E. Logan, Ministre du travail

(non-remplie)
- Accord Canada-Norvège sur les relations de pêche: 1975-

12-02 (Ministère des affaires extérieures - communiqué)
- Communiqué cf. l'émission Sur Le Vif (1976?)
- Retour annuel des coopératives (avis et formulaire): 1973-

05-14

57.312 VARIA 1970-1976 19 pièc

- "Richibucto River System" (carte)
- Résultat du vote prise pour ou contre l'union par les pêcheurs

du sud-est (tableau grand-format)
- Support pour la demande d'Iris Mazerolle de Rexton cf.

obtention d'une licence pour transporter les bateaux (signé
par les membres de l'exécutif de l'A.P.P.S.E.)

- Cartes de membres de l'A.P.P.S.E.
- "Shoreworkers Welfare Plan: B.C. Fishing Industry" (livret,

juillet 1970)
- "British Columbia Monthly Catch Statistics, January 1974"
- Conditions applicables aux bateaux de pêche ou de transport

du poisson à traiter, aux entrepôts de poisson congelé (s.d.)
- La mousse irlandaise à l'Ile du Prince-Edouard (rapport,

1971?)
- "Project Description: Marine Engineering Services" (texte de

Léon Richard, 1975-06-27)
- Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des

pêches et des forêts: 1976-11-4, 23
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- Le Comité de pêcheurs de pétoncle: pétition non remplie
(s.d.)

- Statistiques sur la pêche d'éperlan au Canada et aux
Maritimes (1975-1976)

- Débarquements, totaux de hareng pour la province du N.-B.,
1951-1975 (graphique)

- Nombre de pêcheurs au N.-B. pour toutes les espèces et pour
la pêche au homard, 1955-1974; 1959-1974 (graphique)

- Débarquements totaux du homard pour la province du N.-B.
1951-1975 (graphique)

- Débarquements totaux de morue pour la région Atlantique,
1951-1975 (graphique)

- "Fisheries Improvement Loans" (1974)
- Pétition cf. demande qu'un vote soit organisé pour savoir si

les pêcheurs veulent devenir un local de l'Union des pêcheurs
du N.-B. (non-remplie, s.d.)

- "Preliminary Project Request - S.E. New Brunswick 1975-
1976" (texte d'Allan Billard, juillet 1974)

- "Number of Fishermen, Number of Ports, Number of
Vessels..." (statistiques pour les provinces Maritimes, 1972-
1973)

- Prêts aidant aux opérations de pêche (1974)

57.313 VARIA - FEUILLES DE TRAVAIL (EBAUCHES) divers 18 pièc

57.314 ARTICLES DE JOURNAUX 1971-1975 1 pièce

- Articles parus dans les journaux suivantes:
-L'Evangéline, 1971-1975
-The Moncton Times, 1971-1975
-The Telegraph Journal, 1971-1972
-Le Voilier, 1975
-The Daily News, 1974


