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FONDS SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU MADAWASKA INC.
Promouvoir l’histoire locale; Edmundston (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies et des imprimés. – 1974-1989. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1974-1989. – 15 pièces.

Imprimés. – 1974. – 2 pièces.
Notes biographiques ou historiques

La Société historique du Madawaska Inc. (SHM) est fondée en 1953 par Mgr Aurèle Plourde. En
1959, la SHM entre dans une période de léthargie. En 1966, la société réorganise ses activités avec
des projets pour le centenaire de la confédération. À partir de 1970, grâce à une subvention du
gouvernement fédéral, la SHM entreprend un projet appelé « Les fouilles brayonnes ». Depuis 1971,
la SHM publie régulièrement un périodique, présente des conférences et organise toutes sortes
d'activités reliées au passé du Madawaska.
Description du fonds

• Avis de convocation. – copies. – s.d., 1977-1980. – 7 pièces.

• Conférence. – copie. – 1976. – 1 pièce.

• Contrat. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Correspondance. – copie. – 1989. – 1 pièce.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1974. – 2 pièces.

• Notes historiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Ordre du jour. – copie. – 1980. – 1 pièce.

• Programme. – copie. – 1977. – 1 pièce.

• Statuts et règlements (amendements). – copies. – s.d. – 2 pièces.

Le fonds de la Société historique du Madawaska Inc. comprend des documents qui rendent compte
de ses diverses activités se rapportant à l'étude et au passé du Madawaska.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été constitué au fil des années par le personnel du Centre.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


