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FONDS HERVÉ-MICHAUD (1912-1978)
Sénateur, politicien et agronome; Bouctouche (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1954-1979. – 42 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1954-1979. – 293 pièces.

Imprimés. – s.d., 1976-1978. – 5 pièces, 3,5 cm.

Cartes géographiques. – s.d., 1968-1971. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Bouctouche (N.-B.) en 1912, Hervé Michaud est le fils de Joseph et de Marianne Girouard. Il
fait ses études au couvent de l'Immaculée-Conception de Bouctouche (N.-B.), à l'Université Saint-
Joseph et à l'École d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Qué.). Ayant représenté le comté
de Kent à la Chambre des communes de 1953 à 1962, il est nommé au Sénat en 1968. Il est
également premier président de la Fédération des caisses populaires acadiennes. Lors de son séjour
au Sénat, il exerce des pressions pour qu'un programme de bourses soit institué afin de permettre aux
Acadiens de poursuivre des études en agronomie à l'Université Laval. Il est aussi un des grands
responsables de l'étude sur la condition de l'agriculture dans le comté de Kent et il joue un rôle
prépondérant dans l'établissement de la ferme agricole expérimentale dans le même comté.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Hervé-Michaud se subdivise comme suit : correspondance qui
concerne l'aide financière aux étudiants en agronomie; dossiers sur le Centre de promotion agricole
et la Société d'aménagement rural; études et mémoires sur l'agriculture dans le comté de Kent (N.-B.)
présentés aux différents paliers gouvernementaux.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA en 1979 par la famille Michaud, après le décès d’Hervé Michaud.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Conseil régional d'aménagement du Sud-Est (CRASE) (46) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


