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10 juin 1905, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

La Société l’Assomption se répand aux Maritimes. Hilaire Hébert a passé une soirée chez lui pour
parler de la Société. Les « Patriotes de Shédiac » battent en retraite.

1  septembre 1905, Saint-Joseph (N.-B.), d’Arthur Gaudet.er

Le D  Édouard T. Gaudet voulait profiter de la caisse écolière pour faire instruire son fils, mais il ser

désiste en faveur d’un moins fortuné.

4 septembre 1905, College Bridge (N.-B.), de S. Gaudet.
L’étudiant Yvon Gaudet, 13 ans le 5 mars.

5 septembre 1905, Lynn (Mass.), de l’abbé J. B. Parent à Valentin A. Landry, L’Évangéline.
Relatif à la clause d’exclusion des futurs membres de la Société l’Assomption.

7 septembre 1905, Saint-Joseph (N.-B.), du D  Édouard T. Gaudet.r

Il se désiste à contre coeur de la candidature de son fils Yvon pour la caisse écolière pour un étudiant
moins fortuné.

12 septembre 1905, Saint-Joseph (N.-B.), de D  Édouard T. Gaudet.r

L’étudiant de la caisse écolière vient du Cap-Breton; le tact serait de mise dans le communiqué aux
journaux quant au choix.
 
22 septembre 1905, New Bedford (Mass.), de Philias Richard.
Il attend toujours le rapport de la convention; toute correspondance avec leur succursale doit être
adressée à lui comme secrétaire-archiviste et non à d’autres.

304-5 Correspondance générale, 1906

Janvier 1906, Waltham (Mass.), à M  Clarence F. LeBlanc.me

Condoléances à l’occasion du décès de son époux.

7 juin 1906, Boston (Mass.), d’Edward E. Elder, avocat.
Facture non-réglée due à la succession de F.A. Brown pour du charbon.

1  juillet 1906, Fitchburg (Mass.), Société l’Assomption.er

Formules du concours pour la caisse écolière.
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12 juillet 1906, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur.
Au sujet de la facture de F.A. Brown.

18 juillet 1906, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
Il demande qu’on lui expédie un numéro de L’Étoile où il est question de lui.

6 août 1906, Meadville (PA), de M. W. Sackett.
Règlements relatifs à des sociétés fraternelles.

8 août 1906, Boston (Mass.), de F. L. Cutting.
Il lui expédie les règlements des corporations fraternelles du Massachusetts.

12-14 août 1906, New Bedford.
Troisième convention annuelle; procès-verbal; règlements de la Société; imprimés.

12-14 août 1906.
Liste des officiers et délégués; convention de New Bedford; programme.

20 août 1906, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur.
La facture de F.A. Brown a été réglée.

24 août 1906, Mexico (Maine), de Jean A. Bernard.
Quatre succursales pourraient être fondées dans le Maine, dont Bath, Yarmouth, Westbrook (Maine).

22 novembre 1906, Memramcook (N.-B.), de Clément M. Léger.
Il lui expédie les 12 copies de l’acte d’incorporation de la Société.

24 novembre 1906, Fredericton (N.-B.), d’Henry Ramford, commis de l’Assemblée législative du
N.-B.
Expédition de l’acte d’incorporation de la Société qui avait été retiré durant la session.

29 novembre 1906, Fitchburg (Mass.), d’Elphège Léger.
De remettre au 1  janvier la cotisation des membres; Jean H. LeBlanc est à fonder d’autreser

succursales.

5 décembre 1906, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur, Charles A. Poirier, Rémi Benoit, Hilaire
Hébert et D  Édouard T. Gaudet, président.r

Approbation jusqu’au 1  janvier de la cotisation des nouveaux membres; rapports financiers.er

5 décembre 1906, Fitchburg (Mass.), d’Elphège Léger.
Au sujet de la lettre de Jean Léger dans L’Opinion Publique, où il critiquait la Société.
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6 décembre 1906, Saint-Joseph (N.-B.), du D  Édouard Gaudet.r

Il est d’accord pour remettre à plus tard la cotisation.

6 décembre 1906, Shédiac (N.-B.), de l’abbé Camille D. Cormier.
Appuie la remise à plus tard de la cotisation; les succursales des Maritimes progressent.

7 décembre 1906, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Appuie la remise à plus tard de la cotisation; à propos des changements au Bill d’incorporation; Jean
Léger et L’Opinion Publique, « tous les fous ne sont pas morts ».

7 décembre 1906, Bouctouche (N.-B.), du D  D. V. Landry.r

Appuie la remise à plus tard de la cotisation; une succursale est fondée à Sainte-Marie-de-Kent et
on tente d’en organiser une à Notre-Dame.

23 décembre 1906.
Procès-verbal de la réunion de Boston relatif à un tournoi.

s.d.
Listes des succursales avec noms et adresses des secrétaires; Jean H. LeBlanc, signé.

s.d.
Nouvelle « Marseillaise »; coupure de journal, photos de Jean H. LeBlanc, Hilaire Hébert,
Clarence F. Cormier et Elphège Léger.

304-6 Correspondance générale, 1907

14 janvier 1907, Boston (Mass.).
Procès-verbal; assemblée semi-annuelle du conseil exécutif de la Société l’Assomption.

4 février 1907, Ottawa (Ont.), d’A. H. Comeau, sénateur.
Remerciement pour félicitations reçues à sa nomination au sénat.

18 février 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Fondation des succursales à Chisholm et Westbrook (Maine).

21 février 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Lui et Ferdinand Richard doivent se rendre à Fitchburg le 24; pas reçu l’acte d’incorporation.

22 février 1907, Moncton (N.-B.), de Zoël D. Cormier.
Les membres de la Succursale LaTour demandent un certificat de la Société.
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4 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Le salaire d’Hilaire Hébert, trésorier, et les règlements de la Société sont mis en question.

4 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
J. Willie Comeau, deuxième vice-président, suggère d’amender l’article 4 du Bill d’incorporation
relatif au bureau-chef.

7 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Le salaire d’Hilaire Hébert; il a été insulté à maintes reprises pour ce dernier; il a reçu le rapport de
la Succursale Rameau de St-Père d’Adamsville (N.-B.); les autres rapports sont excellents.

8 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il demande des « ledgers » et « roll books » pour les succursales.

13 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Les bénéfices payés aux membres des Maritimes sont supérieurs à ceux des États-Unis; acte
d’incorporation; 12 nouveaux membres de Westbrook (Maine).

21 mars 1907, Butte Amirault (N.-É.), du père J. E. Hamelin.
Vingt-sept membres dans la succursale.

28 mars 1907, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
La fête du 15 août devrait être chômée partout aux Maritimes; enrôlé plus de 500 membres depuis
janvier; d’ici le 15 août, la Société comptera 4 000 membres.

19 avril 1907, Memramcook (N.-B.), du professeur L. Plante, Collège Saint-Joseph.
Il demande une liste de tous les membres de la Société, de même que le nombre de familles
acadiennes aux États-Unis.

5 mai 1907, Halifax (N.-É.), de Philippe Hébert.
Il l’invite à son ordination sacerdotale à Cap-Pelé; Henri P. LeBlanc va revenir à Moncton.

13 mai 1907, Waltham (Mass.), à L. Plante, professeur.
Henri P. LeBlanc est en voyage en Nouvelle-Écosse; 10 000 Acadiens et 2 000 familles en Nouvelle-
Angleterre.

14 mai 1907, Woodsocket (RI), de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique.
Demande une liste des dignitaires de la Société.

15 août 1907, Church Point (N.-É.)
Procès-verbal de l’assemblée du conseil exécutif de la Société l’Assomption.

27 décembre 1907, Manchester (NH), de Joseph Dumain.
Il veut donner une causerie devant la Société sur la langue française et le défaut du parler canadien;
carte d’abonnement à Coeurs-Français.
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décembre 1907, Saint-Paul (N.-B.), du père J. Gaudet.
Carte de souhaits de Bonne Année.

Carte de certificat d’examen médical des candidats de la Société; avis aux succursales; formule de
demande d’admission à la Société; pamphlet des candidats du parti Républicain pour Gardner, 2
mars 1907; candidature de Ferdinand Richard, natif de Kent (N.-B.) au poste d’auditeur; notices
biographiques; pamphlet des règlements de la Société, imprimé; coupure de journal; Fête nationale
des Acadiens.

304-7 Correspondance générale, 1908

4 février 1908, Woonsocket (RI), de J. A. Caron.
Invitation à une assemblée de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique.

24 mars 1908, Woonsocket (RI), de J. A. Caron.
Le remercie pour sa présence.

11 mars 1908, Bouctouche (N.-B.), du D  D. V. Landry.r

Le remercie de sa lettre de félicitations lors de sa victoire; Henri P. LeBlanc à faire un discours
contre lui.

23 avril 1908, Van Buren (Maine), de J. Adolphe Hébert.
Ils se seraient connus à Cap-Pelé v1893; il est arrivé au Maine en 1901; il est chef-député du conseil
de Modern Woodmen of America; il suggère que la Société s’implante à Van Buren; 1 000
Acadiens; il milite à la CBMA et les Forestiers catholiques.

11 mai 1908, Waltham (Mass.), de Jean H. LeBlanc et Clarence F. Cormier.
Annonce d’une assemblée des officiers et délégués de la Société le 30 mai à Fitchburg.

20 juillet 1908, Woonsocket (RI), circulaire de la Société Franco-Américaine du Denier de St-Pierre.
Appel aux catholiques pour des dons d’argent; Clarence F. Cormier est secrétaire-adjoint.

27 juillet 1908, Woonsocket (RI), de l’abbé Denys Lany.
Invitation de donner une conférence sur « nos sociétés nationales » en août.

10 septembre 1908, Waltham (Mass.)
Circulaire; rapport pour l’année 1908.

14 septembre 1908, Waltham (Mass.), invitation du Club Républicain Franco-Américain (CRFA).
Assemblée publique du 16 septembre; signé Clarence F. Cormier, président, comité exécutif.
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24 octobre 1908, Halifax (N.-É.), de Camille W. LeBlanc.
Un ancien confrère du High School de Sackville v 1893; il le félicite pour la naissance d’un garçon;
il travail à l’Intercolonial.

30 octobre 1908, Waltham (Mass.), à Warren M. Ryan.
En raison de maladie dans la famille, il n’a pu assister à la réunion du Club Républicain Franco-
Américain .

12 novembre 1908, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Ci-joint une copie de la Résolution de la convention de 1908 au pape pour la création d’un évêché
à Moncton et la nomination d’un évêque acadien.

18 novembre 1908, Waltham (Mass.), d’Azime F. LeBlanc, l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique.
Condoléances à l’occasion du décès de sa fille de 6 ans de la part de la l’Union.

6 décembre 1908, Webster (Mass.), de Rémi Benoit.
Condoléances à l’occasion du décès de sa fille.

27 décembre 1908, Baie Egmont (Î.-P.-É.), de Marin Gallant.
Condoléances de la Succursale Boudreault à l’occasion du décès de son enfant.

31 décembre 1908, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Deuil mutuel, puisque son fils aîné vient de décéder.

31 décembre 1908, Fitchburg (Mass.), de ? Ouellet.
Invitation à l’installation des officiers le 10 janvier 1909.

fin décembre, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé J. Gaudet.
Souhaits de Bonne Année.

304-8 Correspondance générale, 1909

10 février 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Relatif au bénéfices du frère Philippe Léger.

17 février 1909, Boston (Mass.), du Club Républicain Franco-Américain du Mass. (CRFAM).
Invitation d’être présent à la réception du gouverneur de l’état le 22 février; communiqué relatif à
l’amendement à la constitution du Club et formule de membre du Club.

3 mars 1909, New Bedford (Mass.), d’Urbain Arsenault, Charles A. Poirier, Philias Richard.
Confusion au sujet d’une requête de bénéfices suite au décès du frère Philippe Léger de la Succursale
d’Entremont.
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1  avril 1909, Waltham (Mass.).er

Circulaire; campagne de recrutement.

9 avril 1909, Waltham (Mass.), à Romuald Roy, président, Succursale d’Entremont.
La Société va suspendre la succursale.

13 avril 1909, New Bedford (Mass.), de Philias Richard, Urbain Arsenault et Charles A. Poirier.
La Succursale d’Entremont maintien sa décision dans l’affaire de Philippe Léger; le président et le
conseil exécutif de la Société est dans l’erreur d’après la constitution; ils soumettent le cas des
succursales d’Adamsville et de Fitchburg; la Succursale d’Entremont menace de s’effondrer.

20 avril 1909, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
Relatif à l’affaire de la Succursale d’Entremont; il demande des précisions.

23 avril 1909, Webster (Mass.), de Rémi Benoit.
Affaire Succursale d’Entremont; une décision sera prise lors de la réunion du conseil exécutif en
août.

23 avril 1909, Moncton (N.-B.), du D  Louis-N. Bourque.r

Affaire Succursale d’Entremont; mieux vaut prendre les exaltés de New Bedford que de ruiner
l’avenir de l’Assomption.

23 avril 1909, Fredericton (N.-B.), du D  D. V. Landry.r

Affaire Succursale d’Entremont; attendre la décision du conseil exécutif.

23 avril 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il appui sa décision relative à l’affaire Succursale d’Entremont.

24 avril 1909, Boston (Mass.).
Circulaire de CRFAM; campagne de recrutement.

24 avril 1909, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire Hébert.
Son appui total relatif à la Succursale d’Entremont.

24 avril 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Les attaques de l’abbé Savage de Moncton contre la succursale LaTour; La Société doit se défendre.

24 avril 1909, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Affaire succursale d’Entremont; il appuie sa démarche d’éviter toute publicité.

25 avril 1909, Gardner (Mass.), de Ferdinand Richard.
Affaire succursale d’Entremont; il appuie sa démarche.
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25 avril 1909, Shédiac (N.-B.), de l’abbé Camille D. Cormier.
Affaire succursale d’Entremont; il appuie sa démarche.

26 avril 1909, Dorchester (N.-B.), du D  Édouard T. Gaudet.r

Affaire succursale d’Entremont; il appuie sa démarche.

28 avril 1909, Sydney (N.-É.), d’Alexandre J. Doucet.
Affaire succursale d’Entremont; il appuie sa démarche.

30 avril 1909, Comeauville (N.-É.), du député J. W. Comeau.

1  juin 1909, Waltham (Mass.).er

Circulaire; célébration de la Fête nationale.

2 juin 1909, Waltham (Mass.), à Antoine J. Léger.
Relatif à une plaquette historique de la Société; il lui expédie les lettres de feu Ferdinand Richard,
Jean H. LeBlanc et Clarence Cormier et d’autres documents pertinents.

9 juin 1909, Ottawa (Ont.), d’A. J. O’Reilly, département d’assurances, gouvernement canadien.
L’incorporation de la Société au Canada ne requiert pas de licence.

24 juin 1909, Westbrook (Maine), de Laurent Martin.
Contributions à la caisse papale.

30 juin 1909, Waltham (Mass.), à A. J. O’Reilly, Ottawa.
Remerciement pour son avis.

4 juillet 1909, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Texte imprimé de sa chanson patriotique acadienne.

27 juillet 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Liste des succursales et nombre de membres admis au concours de recrutement; charte pour la
Succursale J.R. Doucet, Lamèque, avec noms des officiers.

28 juillet 1909, Fitchburg (Mass.), même au même.
La Succursale S.J. Doucet a admis 13 nouveaux membres au lieu de 10; mandat de poste de la
Succursale Belle Alliance.

4 août 1909, Boston (Mass.), du CRFAM.
Publicité pour la journée de gala le 26 août
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4 août 1909, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Il lui expédie tous les documents au sujet des difficultés de la succursale LaTour et l’abbé Savage
et la reconnaissance de la Société l’Assomption.

1  septembre 1909, Waltham (Mass.).er

Circulaire; recrutement; la Caisse écolière.

3 septembre 1909, Moncton (N.-B.)
Requête du comité pour des classes françaises à Moncton; lui demande son appui pour leur
campagne, signé par le D  Fred A. Richard et d’autres.r

11 septembre 1909, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette, Arichat.
Alfred Boudreau remplacera Narcisse Burrell au Collège; célébration de la Fête l’Assomption à
L’Ardoise par les Acadiens de Richmond.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), au sénateur Pascal Poirier, Shédiac.
Relatif à une annonce qu’il fait paraître dans Le Moniteur Acadien, L’Évangéline et L’Impartial. Il
passe une commande de 70 exemplaires de l’ouvrage Des Acadiens députés à Boston en 1755 de
Poirier; les 3 000 exemplaires s’écouleront rapidement.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard, Moncton.r

Scission parmi les Acadiens de Moncton relative aux classes françaises dans cette ville.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé Philippe Hébert, Bouctouche.
Il demande des nouvelles confidentielles sur les évêques acadiens. Il regrette que Jean H. LeBlanc
et lui-même n’aient pu se rendre à l’assemblée de la Société à Bouctouche.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), à Camille D. Cormier, Shédiac.
Il le remercie pour son hospitalité durant son séjour à Shédiac lors des fêtes; un chèque pour l’aide
sur les règlements de la caisse écolière pour son frère Dominique et Alfred Gaudet.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), à J. Gaudet, East Boston.
Lui et Jean H. LeBlanc seront à l’assemblée publique de leur succursale. Leur succursale n’a pas
remis les argents perçus depuis 3 mois.

28 septembre 1909, Waltham (Mass.), à Jean H. LeBlanc, Fitchburg.
Remboursement des dépenses d’Edmond Aucoin lors de son recrutement aux Îles-de-la-Madeleine.

29 septembre 1909, Waltham (Mass.), à Alex S. Richard, Richibouctou.
Règlements du bénéfice de Pierre G. Richard.

29 septembre 1909, Waltham (Mass.), à Alfred Robichaud, Cormier-Village.
Mandat pour la caisse écolière.

9



29 septembre 1909, Waltham (Mass.), à A. F. Haché, Meteghan.
Impossible d’un organisateur salarié pour la Nouvelle-Écosse; organisation de succursales à Sainte-
Croix, Quinan et Yarmouth.

29 septembre 1909, Waltham (Mass.), à J. O. Gallant, directeur de L’Évangéline.
Chèque pour le fond de l’arche de triomphe pour le Congrès eucharistique à Montréal.

29 septembre 1909, Waltham (Mass.), à Frederick Landry, Tracadie.
Losier choisi comme protégé de la Société.

1  octobre 1909, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.er

Le D  Fred A. Richard et lui-même sont allés à l’assemblée de la succursale d’Halifax, 175 personnesr

présentes. L’affaire des classes françaises à Moncton, désaccord chez les Acadiens; L’Évangéline
exagère; la Banque provinciale s’installe à Moncton; elle va donner des emplois aux Acadiens.

2 octobre 1909, Shédiac (N.-B.), du sénateur Pascal Poirier.
Il lui adresse 50 exemplaires de son ouvrage Des Acadiens déportés à Boston en 1755; une
traduction anglaise ne blesserait pas les Anglais.

4 octobre 1909, Meteghan (N.-É.), d’A. F. Haché.
Ne pas répondre aux lettres de troubles; fêtes de Corberie au sujet de la succursale; le nouveau curé
de Sainte-Croix; Thibault est un atout pour l’implantation d’une succursale.

6 octobre 1909, Boston (Mass.), de J. A. Favreau
Peut-il agir comme agent pour la diffusion de La Grande Semaine?

6 octobre 1909, Bouctouche (N.-B.), de l’abbé Philippe Hébert.
Rien de nouveau pour un évêque acadien et un diocèse acadien à Moncton; divisions chez le clergé
et l’élite acadienne; la succursale de Bouctouche n’agit que lentement et avec indifférence chez les
membres; la question de classes françaises à Moncton; il projette un voyage aux États-Unis et
visitera les centres acadiens.

6 octobre 1909, Pubnico (N.-É.), de L. A. d’Entremont.
Il veut commander une bannière pour la succursale.

8 octobre 1909, Chelsea (......), de Moïse Pineau, Ignace Gallant, David C. Goguen.
Il se plaint des médecins examinateurs; retarde l’initiation de nouveaux membres; mention de 8 de
ceux-ci.

8 octobre 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Contretemps dans l’initiation de membres; admission de nouveaux membres à Lynn; le recrutement
se fait lentement en Nouvelle-Angleterre.
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12 octobre 1909, Shédiac (N.-B.), du sénateur Pascal Poirier.
Injustices que subissent les Canadiens-français de l’Ontario; ils leurs recommandent l’implantation
de la Société dans leur milieu; élections municipales à Shédiac; D  Belliveau et Alphonse LeBlancr

se présentent.

12 octobre 1909, Havre-aux-Maisons (Île-de-la-Madeleine), de Jean Turbide.
Albert Landry et Civice Delaney sont les nouveaux officiers de la succursale.

13 octobre 1909, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Il a subi une chirurgie de la gorge à Montréal; il souhaite que Jean H. LeBlanc aille beaucoup mieux;
problèmes avec la succursale de Tignish (Î.-P.-É.).

18 octobre 1909, Haverhill (Mass.), d’Édouard Comeau.
L’invitation d’assister à l’assemblée de la succursale baie Sainte-Marie le 21 octobre; discussion
d’un sujet pouvant faire du tort à la Société.

19 octobre 1909, Marlborough (Mass.).
Circulaire du CRFAM; invitation à un banquet en l’honneur de John B. Dufault, secrétaire du
sénateur Henry Cabot Lodge.

22 octobre 1909, Attleboro (Mass.), de Théodore Desjardins.
Invité à donner un discours à une réunion du Club Franco-Américain d’Attleboro.

22 octobre 1909, Étang du Nord (Île-de-la-Madeleine), de T. J. B. Carbonneau.
Au sujet d’examens médicaux.

22 octobre 1909, East Long Meadow, de Pierre J. Landry.
La Succursale Longfellow est en règle; demande avis pour un membre malade.

23 octobre 1909, Moncton (N.-B.), de J. A. Turcot.
En temps que gérant de la Banque provinciale, il sollicite le patronage de la Société.

25 octobre 1909, Chisholm (Maine), d’André Breau.
Invitation à une assemblée de la Succursale Subercase.

25 octobre 1909, Lynn (Mass.), d’Alfred Champigny.
Invitation d’être présent à l’ouverture du Club Républicain de la ville.

28 octobre 1909, Fitchburg (Mass.), de N. M. Deschênes.
Invité à prendre la parole lors du banquet annuel du Club Républicain; ses compatriotes Jean H.
LeBlanc, Elphège Léger et Hilaire Hébert seront présents.
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29 octobre 1909, Boston (Mass.).
Circulaire du CRFAM; la présente campagne électorale et les droits des unions ouvrières.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à Édouard Comeau, Haverhill.
Il s’excuse de ne pouvoir assister à leur assemblée.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à J. A. Turcot, Moncton.
La Société favorisera la Banque provinciale.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé Philippe Hébert, Bouctouche.
Il l’invite en Nouvelle-Angleterre; s’il se rend à Montréal; plusieurs paroisses ont répondu à la
campagne de la caisse papale.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à André Breau, Chisholm.
Un membre du conseil exécutif visitera leur succursale.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à R. H. Beauchemin, Marlborough.
Il accepte son invitation.

29 octobre 1909, Waltham (Mass.), à Edmond D. Aucoin, Collège Sainte-Anne.
Il n’a pas reçu de rapports financiers des trois succursales des Îles-de-la-Madeleine; il leur a expédié
les chartes.

29 octobre 1909, Boston (Mass.), de David T. Montague.
Circulaire du Parti républicain relatif à l’élection.

29 octobre 1909, Boston (Mass.).
Circulaire du CRFAM; il faut aller voter le 4 novembre pour le parti.

1  novembre 1909, Haverhill (Mass.), d’Édouard Comeau.er

Invité à l’assemblée du 4 novembre; depuis 1907, Charles Borneuf trompe la succursale.

1  novembre 1909, Gardner (Mass.), de David Doiron.er

Relatif à la caisse papale; certains membres de la succursale veulent des éclaircissements relatifs à
la caisse écolière.

1  novembre 1909, Waltham (Mass.)er

Circulaire; résultats du concours avec le nom des gagnants.

2 novembre 1909, Church Point (N.-É.), d’Edmond D. Chiasson.
Il est déçu d’apprendre que les succursales des Îles-de-la-Madeleine n’ont pas soumis leurs rapports
financiers; il tâchera d’y remédier.
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5 novembre 1909, Waltham (Mass.), de l’abbé A.E. Monbourquette.
Il est surpris que le visiteur (anonyme) de la Société ait laissé un mauvais souvenir; le choix du
protégé pour remplacer Burrell.

5 novembre 1909, Waltham (Mass.), à David Doiron, Gardner.
Les argents collectés pour la caisse papale.

5 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Jude Bourque, Lynn.
Il regrette sa cruelle maladie et de ne pouvoir le visiter.

6 novembre 1909, Moncton (N.-B.), de J. A. Turcot.
Les conditions du compte en banque de la Société; bilan annuel de la banque, 1908.

8 novembre 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.

13 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Charles Melanson, Corberie.
Jean H. LeBlanc se rendra en Nouvelle-Écosse et passera par Corberie pour visiter leur succursale.

13 novembre 1909, Waltham (Mass.), au sénateur Pascal Poirier.
La traduction de son Des Acadiens déportés..., op. cit., pourrait lui coûter cher; il passe une
commande de 55 exemplaires.

13 novembre 1909, Waltham (Mass.), à J. B. Carbonneau, Îles-de-la-Madeleine.
Les rapports des succursales doivent être expédiés.

13 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger.
Il a reçu sa chanson L’Espérance qu’il avait entendue chanter par son frère Raphaël Léger à Cap-Pelé
l’été dernier; il va la distribuer.

13 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Azime LeBlanc.
La chanson L’Espérance devrait être connue chez les Acadiens.

15 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Louis A. d’Entremont, Pubnico.
Il s’occupe de sa commande d’une bannière.

15 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Jean-Baptiste Turbide, Havre-aux-Maisons.
Relatif aux examens médicaux; de transmettre leur rapport.

15 novembre 1909, Waltham (Mass.), à Guyrice Painchaud, Amherst (Île-de-la-Madeleine).
Circulaires relatifs à la caisse papale; liste des gagnants du concours d’avril.

22 novembre 1909, Rogersville (N.-B.), de Patrice Chiasson.
La succursale est-elle en retard pour contribuer la « Caisse papale ».
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23 novembre 1909, Grand-Digue (N.-B.), de l’abbé Philippe Belliveau.
Demande un accusé de réception des chèques pour la bourse papale.

25 novembre 1909, Shippagan (N.-B.), du D  Alphonse Sormany.r

Il est question de la bourse papale.

25 novembre 1909, Grand Étang (N.-É.), de Pierre Chiasson.
Rien ne marche à la succursale; possibilité qu’elle soit fermée.

27 novembre 1909, Shippagan (N.-B.), du D  Alphonse Sormany.r

Remise d’une somme d’argent pour la bourse papale.

29 novembre 1909, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Montant d’argent payé aux collèges pour les protéger; mise en pages du journal L’Assomption; son
financement futur.

29 novembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé Philippe Belliveau, Grand-Digue.
Contribution des succursales à la bourse papale.

29 novembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé Henri D. Cormier, Haute-Aboujagane.
Contribution des succursales à la bourse papale.

29 novembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé A. E. Monbourquette.
Au sujet de l’élève (protégé) qui a remplacé Burrell.

29 novembre 1909, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Contribution des succursales à la bourse papale.

30 novembre 1909, Lynn (Mass.), d’Edmond Goguen.
Invitation de donner un discours lors d’une soirée publique de la succursale en janvier.

30 novembre 1909, Baie Egmont (Î.-P.-É.), de Jean O. Arsenault.
Alphonse Arsenault (protégé) du Collège de Caraquet est de retour chez lui en raison de maladie
grave; un remplaçant doit être trouvé.

30 novembre 1909, Fox Creek (N.-B.), de Tranquil F. LeBlanc.
Il le remercie de la prime à la succursale.

novembre 1909, Saint-Joseph (N.-B.), du D  Édouard Gaudet.r

Il lui expédie une lettre d’un assomptionniste.

2 décembre 1909, Church Point (N.-É.), Collège Sainte-Anne, d’Edmond D. Aucoin.
Une succursale devrait être organisée à Roley Bay (Î.-P.-É.) près de Souris.
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4 décembre 1909, Paquetville (N.-B.), de l’abbé Alfred ?.
Contribution à la bourse papale.

4 décembre 1909, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Au sujet de Hattie LeBlanc, accusée d’homicide à Boston, originaire de West Arichat. Clarence
Cormier et d’autres, dont le père Grenier de Trois-Rivières, s’intéressent à sa défense. Nombreux
prêtres québécois veulent être admis dans la Société l’Assomption puisqu’ils desservent des
paroisses acadiennes.

6 décembre 1909, Webster (Mass.), de CRFAM.
Le poste de secrétaire est vacant; il demande son appui.

7 décembre 1909, Van Buren (Maine), de J. Adolphe Hébert.
Possibilité d’organiser une succursale dans cette ville; population mixte d’Acadiens et Canadiens-
français; il est un ancien camarade d’école de Clarence F. Cormier, natif de Cap-Pelé; il raconte sa
vie d’instituteur puis son établissement à Van Buren et sa compagnie d’assurance; il étudie le droit;
il parle de sa famille; mention de l’instituteur Hyppolite Léger, Cap-Pelé, et de l’avocat
Maximilien D. Cormier d’Edmundston, natif de Haute-Aboujagane.

7 décembre 1909, Lamèque (N.-B.), de Joseph S. Savoie.
Contribution à la Bourse papale.

8 décembre 1909, Grand-Anse, de Frédéric Thériault.
Commande de papeterie pour la succursale.

8 décembre 1909, Shédiac (N.-B.), de Camille D. Cormier.
Il n’a pas encore visité les succursales de la région, les chemins sont impraticables; il a reçu et lu le
journal L’Assomption.

8 décembre 1909, Bouctouche (N.-B.), de F. X. LeBlanc.
Son fils Rodrigue désire abandonner le Collège Saint-Joseph, où il est un des protégés pour s’enrôler
au Collège Sainte-Anne; la qualité des cours à Saint-Joseph laisse à désirer; il veut être dentiste.

9 décembre 1909, Mont Carmel (Î.-P.-É.), de Maxime J.O. LeBlanc.
La succursale n’a pas le moyen de contribuer à la Bourse papale, « surtout à ceux qui sont
millionnaires comme le pape ».

10 décembre 1909, Berlin (NH), de S. A. Doucet.
Contribution à la Bourse papale.

11 décembre 1909, Woonsocket (Mass.), J. Ad. Caron, Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique.
Commande d’une centaine d’exemplaires de l’Histoire des Acadiens [Odyssée...], ayant déjà vendu
les quelques douzaines d’autres.
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11 décembre 1909, Moncton (N.-B.), de Camille H. Boudreau, Banque provinciale.
Il souhaite que la Société ouvre un compte bancaire à leur banque.

12 décembre 1909, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Résolution de la succursale qu’Alfred Boudreau comme bénéficiaire de la caisse écolière remplaçant
Narcisse Burrell.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé P. P. Arsenault, Mont-Carmel.
Au sujet d’Alphonse Arsenault, protégé, malade.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit, Webster.
Il s’attend à la censure du conseil exécutif pour avoir publié L’Assomption. Il demande son appui
pour un emploi auquel qu’il postule.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Pierre Chiasson, Grand Étang.
Il est navré de la mésentente qui règne à leur succursale.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Camille D. Cormier, Shédiac.
Contribution à la Bourse papale. Il est content qu’il se rendra visiter les succursales.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), à M  M. F. Richard, Rogersville.gr

Contribution à la Bourse papale; le montant devrait être expédié par un chèque de la Banque
provinciale à Moncton.

13 décembre 1909, Waltham (Mass.), au père Travers, Collège Sacré-Coeur.
Il veut des détails sur le protégé Alphonse Arsenault, malade.

14 décembre 1909, Thompsonville, de Willie Landry.
Invitation à l’installation des officiers de la succursale Longfellow en janvier.

15 décembre 1909, Rogersville (N.-B.), de M  M. F. Richard.gr

En accord que le chèque pour la caisse papale soit tiré sur Moncton; rien de définitif pour des
diocèses acadiens.

15 décembre 1909, Fox Creek (N.-B.), d’Albert E. Bourque.
La succursale Robichaud n’a pas reçu d’accusé de réception du mandat destiné à la caisse papale.

16 décembre 1909, Grand Étang, de Pierre Chiasson.
La mésentente continue à la succursale; élection des officiers; construction d’une salle; un seul
officier dirige tout; il tâchera de sa part de ne blesser aucun sentiment; il a reçu L’Assomption.

17 décembre 1909, Caraquet (N.-B.), du père Travert.
Il le félicite pour L’Assomption. Deux protégés au collège sont absents : Alphonse Arsenault dont
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le médecin recommande 2 ans de repos et Félix Gionet. Les autres protégés sont Albini LeBlanc,
Ernest Albert, Aldéric Doucet, Pierre Lozier, Edmond Barriau et Rufin Arsenault, « le mieux doué
de tous ».

17 décembre 1909, Gardner (Mass.), de David Doiron.
Invité à l’installation des officiers le 4 janvier; très déçu de la lenteur du médecin; réviseur à
Moncton de remplir les cartes des membres.

20 décembre 1909, Haverhill (Mass.), d’Edmond Comeau.
La succursale n’a pas les moyens de contribuer à la caisse papale.

20 décembre 1909, Moncton (N.-B.), de J. A. Turcot.
La Banque provinciale s’occupera d’expédier au Vatican le montant de 500 $ de la caisse papale.

21 décembre 1909, Westbrook (Maine), de Benjamin Bourgeois.
Précisions au sujet du poste de chancelier et de président d’une succursale.

22 décembre 1909, Matapédia (Qc), de Francis S. Doiron.
Une convention des Acadiens de l’est du Québec est projetée, de même qu’établir une succursale;
il demande son avis.

22 décembre 1909, Webster (Mass.), de Rémi Benoit.
L’avocat LeBoeuf est candidat pour le poste de secrétaire du CRFAM; lui-même appuiera la
candidature plutôt que LeBoeuf; il le félicite de la parution de L’Assomption; élection des officiers
de la succursale Louisbourg.

24 décembre 1909, Mont-Carmel (Î.-P.-É.), de P. P. Arsenault.
Son fils Alphonse Arsenault va beaucoup mieux et retournera au Collège Sacré-Coeur en septembre
prochain.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Benjamin Bourgeois, Westbrook (Mass.).
Le président sortant de charge doit occuper la position de chancelier.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Albini Bourque, Fox Creek.
Accusé de réception de la somme pour la caisse papale.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à J. Ad. Caron, Woonsocket.
Il lui expédie une centaine d’exemplaires de L’Odyssée; le remercie pour l’éloge de L’Assomption
dans L’Union.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Pierre Chiasson, Grand Étang.
Les membres de leur succursale doivent résoudre la division.
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24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé Désiré F. Léger, Saint-Paul.
L’autorisation du conseil exécutif et la publication de L’Assomption; peut-il lui fournir un article
pour le prochain numéro?; le D  Louis N. Bourque vient à Boston en janvier; possibilité d’uner

assemblée de l’exécutif.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à l’abbé G. M. LePailleur, Montréal.
Sa lettre, adressée à M. Buote, est plutôt destinée à la Société nationale l’Assomption.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à Zoël Richard, Fisherville.
Il lui a expédié la commande de l’ouvrage L’Odyssée.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), au D  Sormany, Shippagan.r

Remerciement pour le don à la caisse papale; la revue L’Assomption.

24 décembre 1909, Waltham (Mass.), à J. A. Turcot, Moncton.
Il lui expédie le chèque de 450 $ pour la caisse papale transigé par la Banque provinciale.

26 décembre 1909, Waltham (Mass.), à M  Marcel F. Richard.gr

Lui demande de faire parvenir le montant de 450 $ au pape, fruit de la caisse papale.

27 décembre 1909, Moncton (N.-B.), de J. A. Turcot.
Relatif au chèque de la caisse papale.

28 décembre 1909, Halifax (N.-É.), de Camille M. LeBlanc (son cousin).
Il raconte son travail à l’emploi du chemin de fer. Il se remémore leur jeunesse à Sackville et leurs
camarades; la parenté à Memramcook; la succursale Louisbourg d’Halifax, fierté acadienne.

29 décembre 1909, Moncton (N.-B.), de J. A. Turcot.
La Banque suivra ses instructions au sujet de la caisse papale.

30 décembre 1909, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
Invité à l’installation des officiers le 10 janvier; Henri Bourgeois est le nouveau président; la
succursale a un local à la Salle Poirier; au-dessus du magasin de mode de M  C.R. Poirier.me

30 décembre 1909, Rogersville (N.-B.), de M  Marcel F. Richard.gr

Relatif au don au pape de la caisse papale; la religion catholique et les Acadiens et la Société
l’Assomption.

30 décembre 1909, Rogersville (N.-B.), au cardinal Merry del Val.
Il lui transfert le fruit de la campagne de la caisse papale.

30 décembre 1909, Leominster (Mass.), de P. Livain Vautour.
Invité à l’installation des officiers de la nouvelle succursale Sainte-Cécile le 3 janvier 1910.
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s.d.
Feuille de dépenses de Clarence F. Cormier; coupure du Fitchburg Daily Sentinel, 21 octobre 1909;
Rally du Club Franco-Américain Républicain et les candidats républicains, officiers acadiens.

s.d.
Pamphlet de l’Association catholique de la Jeunesse franco-américaine; cinq formules; requête du
candidat et examen médical.
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