RAPPORT 2014 DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Le centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud est
ouvert le soir sur demande seulement et il est préférable d’en faire
la demande 5 jours à l’avance si possible.

-

- La Société a été acceptée pour deux projets étudiants cette année.
Un de 10 semaines (PEP) et un autre de 8 semaines (SEED).
L’étudiant est déjà en poste pour le projet du programme SEED, il
reste à passer les entrevues pour le projet du programme PEP.
Elle ou il entrera en poste le 16 juin prochain jusqu’au 22 août. Le
centre est ouvert à tous les jours à partir de 8 h 30 jusqu’au mois
d’août inclusivement.
-

La Société a fait des acquisitions durant l’année 2013-2014, autant
en index, histoires et fonds d’archives, dont voici;

NOUVEAUTÉ 2013
MARS
- Lettres d’amour d’un soldat acadien, bottes brunes et béret rouge – auteur : Jacques
Chiasson (don)
- Index baptêmes de Shippagan de 1920-1950 et 1951-1984 – auteur : Viateur
Robichaud (achat)
- Index baptêmes de Lamèque 1951-1985 et funérailles 1920-1994 – auteur : Viateur
Robichaud (achat)
AVRIL
- Le bataillon acadien de la Première Guerre mondiale – auteur : Claude E. Léger (don)
MAI
- Collection Maxime M. Dugas de Caraquet (fonds d’archive # 306)
JUIN
- Fonds d’archives (#307) remis par Mme Bernice Doiron Chiasson, Shippagan.
JUILLET
- Fonds d’archives (#308) remis par Jocelyne Losier, Montréal (QC)
 anciennes cartes postales
NOUVEAUTÉ 2014
JANVIER
- Fonds d’archives (#309) remis par Mme Cécile Roussel de Petit-Tracadie.
 Document concernant le Scoutisme de Sheila.
- Fonds d’archives (#310) remis par M. Raymond U. Chiasson, Shippagan.
 3 albums, Jeux de l’Acadie à Shippagan 1989.
 2 albums du 24e et 25e Festival des Pêches de Shippagan




-

cartable « Forum de la conférence Socio-économique de la P.A. à Shippagan
1991 ».
cahier souvenir de la 58e Convention d’État qui a eu lieu à Shippagan du 20 au
22 mai 1978.
Photos de la construction du Pont Lamèque-Shippagan.

Index de mariages, baptêmes et décès des régions suivantes : Paroisse MarieMédiatrice de Le Goulet, Paroisse de St-Sauveur, Paroisse Saint-Dominique-Savio de
Lavillette, Paroisse Saint-Louis de Brantville et Paroisse Saint-Georges de Covedell. –
Auteur : Mme Odette Haché (achat)

-

Un travail bénévole a été fait par Monsieur Yvon Cormier, de Caraquet. Suite à ce
travail, 4 CD ont été remis en don à la Société, il y a 3 533 photos pour les années 1978
à 1981 du journal Le Voilier qui ont été scanner. Ce sont la priorité de la Société
historique.
FÉVRIER
- Société Jersiaise, reçu 3 volumes, soit 2010, 2011 et 2012 pour ajouter à la collection.
AVRIL
- Mon pays métis, quelques vérités sur le Canada – auteur : John Saul (don)
- Le lieutenant civil et criminel, Mathieu de Goutin en Acadie Française – auteur : Chaire
d’études acadiennes (don)
- Acadia of the maritimes – auteur : Chaire d’études acadiennes (don)
- Les francophones de l’Alberta – auteur : Les Éditions GID (don)

- Nous avons reçu environ 260 chercheurs/visiteurs de mai 2013 à
aujourd’hui.

Nathalie Lanteigne
secrétaire administrative

