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FONDS INSTITUT DES FERMIERS DE BAIE-EGMONT (1901-1937)
Promouvoir le rendement agricole; Baie-Egmont (Î.-P.-É.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1906-1955. – 1 bobine.

Microfilm. – 1906-1955. – 9 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Les fermiers des communautés acadiennes de l'Île-du-Prince-Édouard manifestent un intérêt pour
les sociétés agricoles dès 1898 et plusieurs cercles agricoles sont alors mis sur pieds. En 1901, le
gouvernement provincial de l'Île crée le ministère de l'Agriculture qui assure dès lors un leadership
auprès des cercles agricoles, désormais appelés « Instituts des fermiers ». La même année, Baie-
Egmont forme son propre institut. Ses objectifs sont de promouvoir l'éducation agricole, d'améliorer
le rendement du sol et d'introduire des animaux reproducteurs de race supérieure, ainsi que de
nouvelles variétés de grains de semence, de fruits et de plantes-racines. En plus de sa prédominance
en matière d'éducation agricole, cet institut soutient le développement de la Coopérative agricole de
Baie-Egmont de 1901 à 1936. Ayant connu ses meilleures années avant 1930, l'Institut des fermiers
de Baie-Egmont voit diminuer la participation des fermiers entre 1930 et 1937, année à laquelle elle
cesse toute opération.

Description du fonds

• Document légal. – copie (microfilm). – 1906. – 1 pièce.

• Procès-verbaux. – copies (microfilm). – 1913-1955. – 6 pièces.

• Rapports financiers. – copies (microfilm). – 1931-1955. – 2 pièces.

Le cadre de classement du fonds Institut des fermiers de Baie-Egmont se subdivise comme suit :
dossiers administratif et financier.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été microfilmé et déposé au CEA en octobre 1980.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Club des éleveurs de volailles de Baie-Egmont ( Î.-P.-É.) (F1935-10)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


