
Fonds Association des instituteurs acadiens (AIA) 

Historique, administration, comptabilité, mémoires... 

 
31. 2 - 10 
 
Historique Liste des présidents - Extrait du Congrès de l'AAE - 1946 - Activité, développements, 
ajustements - (Chronologique). 
 
31. 2 - 11 
 
Constitutions Ébauches, suggestions, corrections des statuts et règlements. - Manuels imprimés: 1963. - 
Rapports de comités des Constitutions. 
 
31. 2 - 12 
 
Constitutions déc. 1966 Consultation en vue d'une association autonome en fédération avec la NBTA. - 
Constitutions adaptées: AEFNB. 
 
31. 2 - 13 
 
Acte d'incorporation (1958) Copies des documents relatifs à ce projet de loi. - Amendements: 1969 
 
31. 2 - 14 
 
Fondation - Compte rendu 1946. Copie extraite du 4e congrès de l'AAE. 
 
31. 2 - 15 
 
Association des Instituteurs Acadiens. (AIA). Administration août 1948 - déc. 1951. Comité exécutif et 
assemblées générales. 
 
31. 2 - 16, 31. 2 - 17, 31. 3 - 1 à 31. 3 - 12 
 
Administration de l'année 1952 à 1969. 14 chemises. 
 
31. 4 - 1, 31. 4 - 2 
 
Comptabilité Deux ledgers: 1962-1965. - Un cahier d'écoliers: recettes-dépenses: 1950-1956. - Un 
cahier relié recettes-dépenses: 1964-1969. 
 
31. 4 - 3 
 
Comptabilité Prévisions budgétaires 12957 - mars 1970 (incomplètes). 
 
31. 4 - 4, 31. 4 - 5 
 
Comptabilité Comptes rendus financiers: 1949 - 1969. (Parfois: cotisations par comtés sont incluses). 

Page 1 sur 10



 
31. 4 - 6 
 
Cotisations & membres. Statistiques par comtés. - Relation aux salaires. 
(Incomplet). 1949 - 1969. 
 
31. 5 - 1 
 
Mémoires À la Commission Royale sur le financement de l'éducation. Présentés par: 1 - Chapitre de 
Gloucester, 1953. 2 - Instituteurs du comté de Madawaska, 1954. 3 - The Edmundston Teachers 
Association & Le Foyer-École Cormier. 
 
31. 5 - 2 
 
Mémoires (1957)? ... soumis à la Commission d'enquête sur la radio et la télévision. 
 
31. 5 - 3 
 
Mémoires Trois résolutions présentées de vive voix, le 6 mai 1961. (Ébauche et cahier définitif). 
 
31. 5 - 4 
 
Mémoires (1963) De l'Association des Instituteurs Acadiens à la Commission royale d'enquête sur la 
Finance et la Taxation municipales. 1) Projet-ébauche en français (2 p.) 2) Mémoire rédigé en cahier. 
(texte en anglais). 
 
31. 5 - 5 
 
Mémoires et Esquisse ... a la commission Pichette par l'Association des Instituteurs Acadiens. 
Évaluation des organismes acadiens. août 1963. 
 
31. 5 - 6, 31. 5 - 7 
 
Mémoires de l'AIA à la Commission Royale d'Enquête sur le Bilinguisme et le Biculturalisme (BB) - 
Laurendeau Dunton - 1964-1965: correspondance, avis, plan provisoire; cahier du mémoire. 
 
31. 5 - 8 à 31. 5 - 12 
 
Mémoires Mémoire de l'AIA à la Commission Albert-Bishop sur la réorganisation de la NBTA. 9 
janvier 1967. 
 
31. 5 - 13 à 31. 5 - 16 
 
Mémoires Mémoires venant de Chapitres de cercles comme aussi des «Local or County Branches» de la 
NBTA - à la Commission Albert-Bishop. 1966-1967. Sous forme de lettres ou cahiers, en français et/ou 
en anglais. Aussi, venant de 5 individus. 
 
31. 5 - 17 
 
Mémoires Rapport de la Commission Albert-Bishop 17 fév. 1967 publié dans «Nouvelles du 
Secrétariat» (français) et «News Letter» (anglais). Un procès-verbal et 5 lettres de diffusion du rapport. 

Page 2 sur 10



 
31. 5 - 18 
 
Mémoires Au Conseil des Ministres du gouvernement provincial, par l'AEFNB, en vue d'une autonomie 
pour l'AEFNB, en fédération avec la NBTA. 1968. 
 
31. 5 - 19 
 
Mémoires Mémoire de l'AEFNB, au ministre de l'Éducation sur la Formation académique et 
professionnelle des Instituteurs (1968 1969)? Texte en anglais et en français. 
 
31. 5 - 20 
 
Mémoires Mémoire de l'AEFNB à la SNA et au secrétariat d'État du Canada pour l'obtention de fonds 
pour l'établissement d'un secrétariat permanent. sept. 1969 
 
31. 5 - 21 
 
Mémoires Mémoire de l'AEFNB, à la Commission de Planification académique de l'Université de 
Moncton: décembre 1969. 
 
31. 5 - 22 
 
Mémoires Mémoire présenté par l'AIA à la Commission Royale d'enquête sur la Radio et la Télévision 
1957 (?). 
 
31. 6 - 1 
 
Chapitres et cercles CORRESPONDANCE 1954-1969. Avis, circulaires, rappels directives aux 
présidents, aux secrétaires, (parfois aux membres en général) aux surintendants, aux commissions 
scolaires, aux comités. 
 
31. 6 - 2 
 
Chapitres et cercles (1955-1969) Listes d'officiers de cercles chapitres et dernières années districts. 
Listes incomplètes et endroits divers sur une même feuille. 
 
31. 6 - 3 
 
Chapitres et cercles, Gloucester 1953-1969 Échange de correspondance entre l'administration générale et 
le chapitre, ainsi qu'avec les officiers de l'administration scolaire. Copie d'une lettre au Dr Théo Godin. - 
Président de l'AAE (1953). 
 
31. 6 - 4 
 
Chapitres et cercles, Gloucester - Administration. Requête au ministre d'Éducation pour manuels 
français. Constitutions. - Rapports de réunions ou d'activités. - Résolutions - (1953-1967). Dates des 
réunions mensuelles. (1952-1953). 
 
31. 6 - 5, 31. 6 - 6 
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Chapitres et cercles Gloucester. Listes de membres, d'officiers, de délégués. (1950-1969) (à la fin, liste 
directeurs d'écoles). 
 
31. 6 - 7 
 
Chapitres et cercles Kent 1953-1969. Échange de CORRESPONDANCE entre le chapitre et 
l'administration générale, ainsi qu'avec les officiers de l'administration scolaire. - Copie d'une lettre 
d'Arthur Poirier au Chapitre: (oct. 1960). Lettre de J. E. Poirier, 19 décembre 1966. En guise d'adieu aux 
enseignants et de justification de sa pédagogie. 
 
31. 6 - 8 
 
Chapitres et cercles Kent Administration. Rapports, résolutions, ... (1952-1966) 
 
31. 6 - 9 
 
Chapitres et cercles Kent. Listes de membres, d'officiers et de délégués. - (1953-1969) 
 
31. 6 - 10 
 
Chapitres et cercles Madawaska 1955-1968. Échange de CORRESPONDANCE entre l'administration 
générale et le Chapitre, de même qu'avec les officiers de l'administration des écoles. 
 
31. 6 - 11 
 
Chapitres et cercles Madawaska Administration. Constitutions - Rapports - Résolutions ... 1953 - 1966 
 
31. 6 - 12 
 
Chapitres et cercles Madawaska. Listes de membres, d'officiers et de délégués. 1953 - 1964 
 
31. 7 - 1 
 
Chapitres et cercles Northumberland, 1953-1965. Échange de correspondance entre l'administration 
générale et le chapitre, de même qu'avec les officiers de l'administration des écoles. 
 
31. 7 - 2 
 
Chapitres et cercles, Northumberland. Constitutions (projet) - Rapports de réunions ou d'activités - 
Résolutions (1953-1965) 
 
31. 7 - 3 
 
Chapitres et cercles, Northumberland. Listes de membres d'officiers, de délégués. (1953-1965) 
 
31. 7 - 4 
 
Chapitres et cercles, Restigouche 1953-1957. Échange de correspondance entre l'administration 
générale, le chapitre et l'administration scolaire. 
 
31. 7 - 5 
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Chapitres et cercles, Restigouche 1958-1959. Échange de correspondance entre l'administration générale 
et le chapitre, de même qu'avec l'administration scolaire. 
 
31. 7 - 6 
 
Chapitres et cercles, Restigouche, 1960-1969. Échange de correspondance entre l'administration 
générale et le chapitre, de même qu'avec les officiers de l'administration des écoles. Lettre importante de 
reproche de Yvan Albert, alors près de la NBTA - à Bertha Cool, pour le Cercle de Restigouche (où de 
Campbellton?). 
 
31. 7 - 7 
 
Chapitres et cercles, Restigouche, Administration 1949-1960. Constitutions - Rapports - Résolutions. 
 
31. 7 - 8 
 
Chapitres et cercles, Restigouche, Administration 1961-1969. 
Rapports; résolutions. 
 
31. 7 - 9 
 
Chapitres et cercles, Restigouche 1953-1967. Listes de membres, de délégués, d'officiers. 
 
31. 7 - 10 
 
Chapitres et cercles, Victoria, 1958-1969. Échange de correspondance, entre l'administration générale et 
le chapitre ainsi qu'avec les officiers de l'administration scolaire. 
 
31. 7 - 11 
 
Chapitres et cercles, Victoria, Administration 1961-1969. Rapports, résolutions, etc. 
 
31. 7 - 12 
 
Chapitres et cercles, Victoria, 1960-1969. Listes de membres, d'officiers, de délégués. 
 
31. 7 - 13 
 
Chapitres et cercles, Westmorland, 1954-1968. Échange de correspondance entre l'administration 
générale et le chapitre - ainsi qu'avec l'administration des écoles. 
 
31. 7 - 14 
 
Chapitres et cercles, Westmorland, Administration 1959-1967. Constitutions - Rapports et résolutions 
communiqués à l'administration générale. 
 
31. 7 - 15 
 
Chapitres et cercles, Westmorland, 1953-1962. Listes de membres, de délégués, d'officiers. 
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31. 7 - 16 
 
Chapitres et cercles, Westmorland, 1963-1969. Listes de membres, de délégués, d'officiers. 
 
31. 8 - 1 
 
Comité du programme des études (Curriculum)1953-1956. Une enquête: 1944. Rapports, procès-
verbaux, résolutions, circulaires, en rapport avec les manuels, de classe et la répartition des diverses 
matières au programme. Souvent en collaboration avec la NBTA. 
 
31. 8 - 2 
 
Comité du programme des études 1957. Exposé de Lorraine LeBlanc (1956 ou 1957?). Rapports, 
procès- verbaux, résolutions, circulaires, en rapport avec les manuels, de classe et la répartition des 
diverses matières au programme. Souvent en collaboration avec la NBTA. 
 
31. 8 - 3 
 
Comité du programme des études 1957. Questionnaire - sondage sur les «Études sociales» - Les 
réponses sont parfois en rapport avec le programme en général. 
 
31. 8 - 4 
 
Comité du programme des études 1957. Enquête - questionnaire et rapport sur l'enseignement de la 
physique et de la biologie. 
 
31. 8 - 5 
 
Comité du programme des études 1958-1960. Composition de comités - Convocations, rapports, procès-
verbaux, résolutions et recommandations concernant la répartition de la matière et les manuels de classe. 
 
31. 8 - 6 
 
Comité du programme des études 1961-1962. Composition de comités, convocations, rapports, procès-
verbaux, résolutions et recommandations concernant la répartition de la matière et les manuels de classe. 
Travaux de Frère Léopold. 
 
31. 8 - 7 
 
Comité du programme des études 1963-1964. Composition de comités, convocations, rapports, procès-
verbaux, résolutions et recommandations concernant la répartition de la matière et les manuels de classe. 
Travaux de Frère Léopold. 
 
31. 8 - 8 
 
Comité du programme des études 1964. Enquête: enseignement des mathématiques et le manuel autorisé 
en 7e année du cours. - Réponses au questionnaire envoyé aux instituteurs des divers district. 
 
31. 8 - 9 
 
Comité du programme des études 1965-1969. Composition de comités, convocations, rapports, procès-
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verbaux, résolutions et recommandations concernant la répartition de la matière et les manuels de classe. 
AEFNB à partir de fin 1967. 
 
31. 8 -10, 31. 8 - 11 & 31. 8 - 12 
 
Comité du programme des études 1953-1969. Une lettre en 1953; une lettre en 1955; de 1956 à 1969: 
échange de correspondance relative au comité du programme des études dans les écoles: répartition et 
manuels. (Curriculum). (AEFNB - depuis 1967). Plusieurs lettres de J. Gérard DeGrâce dont quelques-
unes pourraient avoir une certaine importance. 
 
31. 9 - 1 
 
Publications «En Avant», «Éducateurs», «Petite Feuille» 1948-1968. Listes d'abonnés - Historique - 
Circulaires - Rapports du comité - procès-verbaux - annonces sollicitées. L. LeGresley ou Léo J. 
Vienneau (?). Genre de rapport aux membres de l'AIA relatif aux débuts de la revue «Éducateurs». 
 
31. 9 - 2 à 31. 9 - 6 
 
Publications, Correspondance, 1952 à 1960. Échange de lettres relatives à «Éducateurs»: abonnements 
(souvent simultanés avec cotisations de membres), listes de noms, impression; collaborateurs et 
responsables formant comité, sans distinction de chapitres ou de cercles. 
 
31. 9 - 7 
 
Publications, Correspondance, 1961-1962. Échange de lettres relatives à «Éducateurs»: abonnements 
(souvent simultanés avec cotisations de membres), listes de noms; impression; collaborateurs et 
responsables formant comité, sans distinction de chapitres ou de cercles. Début de «La Petite Feuille». 
 
31. 9 - 8 
 
Publications, Correspondance, 1963-1969. Échange de lettres relatives à «Éducateurs»: abonnements 
(souvent simultanés avec cotisations de membres), listes de noms; impression; collaborateurs et 
responsables formant comité, sans distinction de chapitres ou de cercles. Début de «Tremplin». 
 
31. 9 - 9 
 
Publications «Vos relations publiques». Traduit de l'anglais par Henri A. Albert, Corinne Blanchard et 
René J. Fournier. Date (?). Distribué par la NBTA. 36 p. 
 
31. 9 - 10 
 
Comité de recherche, 1959-1962. Circulaires, convocations formation du comité, enquêtes, rapports, 
statistiques, projets d'enquête de l'Université Laval. Correspondance relatives. Quelques statistiques des 
cours d'été, antérieures à la formation du comité. 
 
31. 9 - 11 
 
Comité de recherche, 1963-1969. Rapports des statistiques obtenues. Quelques lettres. Liste de 
directeurs d'écoles. (1966). 
 
31. 9 - 12 

Page 7 sur 10



 
Comité de recherche (suite au...). Statistiques fournies par le ministère de l'Éducation du N.-B. et basées 
sur le recensement de 1961. - Appendices A, B, C, montrant les groupements de villes et villages en 33 
districts scolaires. - Une carte du N.-B. montrant la fréquentation scolaire par district et par langue 
maternelle, 1968-1969. - Une lettre, 2-7-69, de Armand St-Onge, sous-ministre de l'éducation, à Ronald 
LeBreton, officieusement secrétaire-trésorier de l'AEFNB. photocopie - 55 p. lettre originale - 2 p. 
 
31. 9 - 13 
 
Comités divers, 1954-1966 (incomp.). Composition de divers comités lorsqu'une page comporte des 
listes de comités différents. 
 
31. 10 - 1 
 
Relations AIA-NBTA 1953-1954. L'AIA affirme ses intentions de collaboration avec la NBTA dans les 
domaines d'intérêt commun. Cependant elle affirme également son désir d'autonomie dans la poursuite 
de ses objectifs spécifiques comme ass. francophone. 
 
31. 10 - 2,31. 10 - 3 & 31. 10 - 4 
 
Relations AIA (AEFNB-NBTA, 1965-1969, (aussi documents sans date). Documents divers - (soit 
comité spécial, soit comité exécutif dirigeait ces relations.) 
 
31. 10 - 5 
 
Radio et télévision Diverses activités et communications relatives à la radio et télévision de langue 
française. (Un mémoire est à la fiche mémoires.) 7 pièces 27 pages. 
 
31. 10 - 6 
 
ACELF Correspondance 1953-1968. Lettres d'affaires administratives. 
 
31. 10 - 7 
 
ACELF Documents divers: procès-verbaux, rapports, voyages, etc. (1951-1968). 
 
31. 10 -8 
 
Coupures de journaux LaPresse Le Devoir, Daily Gleaner, Telegraph Journal, Le Madawaska - Moncton 
Times (journaux autres que L'Evangéline). Articles relatifs à l'éducation, en général et aux problèmes 
des écoles et des enseignants au N.-B., etc. en particulier. (1953-1969). 
 

ORDRE CHRONOLOGIQUE  
 
31. 11 - 1 
 
Refus d'appartenance Listes de noms, classifiées par comtés. 
1962-63; 1963; 1967-68; 1969 (?) 
 
31. 11 - 2 à 31. 11 - 7 
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Refus d'appartenance - Gloucester 1959-1969, Madawaska 1959-1966, Kent 1959-1969. Lettres des 
enseignants à la secrétaire-trésorière lui signifiant de ne pas prélever la cotisation de membre de l'AIA 
(ou AEFNB). 
 
31. 12 - 1 à 31. 12 - 7 
 
Refus d'appartenance - Madawaska 1967-1969, Northumberland 1956-1969, Restigouche 1958 -1969, 
Victoria 1958-1968, Westmorland 1959-1969. Lettres des enseignants à la secrétaire-trésorière lui 
signifiant de ne pas prélever la cotisation de membre de l'AIA (ou AEFNB). 
 
31. 13 - 1 à 31. 13 - 10 
 
Westmorland (prolongement) - Correspondance 1962-1972. Lettres relatives à l'administration et aux 
activités locales. - Une lettre à Mgr Robichaud (déc. 1957?); une lettre de Louis-J. Robichaud, 1er 
ministre, 4/2/66; une lettre de Frère Médéric c.s.c. Roland Pépin, 10/4/64 1979 (juillet-déc.) aussi lettre à 
la nouvelle administration générale. Rien en juillet et août 1970. (Affaire Hector Cormier). 
 
31. 14 - 1 
 
Westmorland (prolongement) - Administration. Cahier de procès-verbaux du Chapitre: 31 janvier au 24 
mai 1959. 
 
31. 14 - 2 
 
Westmorland (prolongement) - Administration 1948-1959. Quelques documents: rapports, 
convocations, ordre du jour, complétant le cahier précédent. 
 
31. 14 - 3 
 
Westmorland Administration (Chapitre) 1962-1966. Circulaires; convocation; ordre du jour; rapport; 
journées d'étude... Conférences de - R. Gaudet; G. Finn; E. Daigle; Ad. Savoie; Frère Méderic. 
(Conférences d'hommes important dans vie nationale. 
 
31. 14 - 4 
 
Westmorland Administration 1967-1969. N.-B.: Les Chapitres n'existent plus: tout le district est appelé 
Cercle / 15. Convocations; ordre du jour; procès-verbaux; bulletins d'information, etc... (incomplet) 
 
31. 14 - 5 
 
Westmorland (Prolongement) Administration 1970-1971. Convocations, ordre du jour, procès-verbaux, 
rapports, bulletins d'information. Affaire de Rita Daigle et Hector Cormier. 
 
31. 14 - 6 
 
Westmorland (prolongement)Administration. Cahier contenant procès-verbaux: 
1. - Cercle Jeanne Lajoie (Moncton) novembre 1943 - février 1949 (?) 
2. - Cercle de Moncton (devenu en 1967 Cercle District 15) septembre 1963- octobre 1973. 
 
31. 14 - 7 
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Westmorland Cercle de Moncton. Trois procès-verbaux complétant le cahier: 
15 mars (1962) 
27 mars 1963 
22 mai 1963 
 
31. 14 - 8 
 
Westmorland Quelques ordres du jour, procès-verbaux, résolutions du Cercle de Cercles autres que 
Dieppe. (Barachois) (Incomplet). Moncton 1962-1964 
 
31. 14 - 9 
 
Westmorland (prolongement) Comptabilité 1962-1973 (incomplet). AIA en 1967: AEFNB. Un livret de 
banque. Quelques rapports financiers, soit du chapitre, soit du cercle de Moncton. - Ristournes - 
Transferts effectués en mai 1967 lors de la réorganisation des districts scolaires. 
 
31. 14 - 10 
 
Westmorland (prolongement) Activités, comité de salaire. (dates approximatives 1957-1963?). 
Documents ayant servi au comité pour comparaison de salaires. - Rapports, communiqués, résolution: 
AIA et NBTA. 
 
31. 14 - 11 
 
Westmorland (prolongement) (1966-1972). Trois mémoires des enseignants: religion; restructuration 
AEFNB- NBTA; bilinguisme à Moncton. Deux autre mémoires: High School Accommodations for 
French speaking students; un comité de Lewisville: 5 demandes au Conseil scolaire 1961. 
 
31. 14 - 12 
 
Westmorland Activités 1956? - 1972. Diverses causes d'éducation encouragées par le Chapitre ou le 
Cercle des enseignants. 
 
31. 14 - 13 
 
Westmorland (prolongement). 1) Liste d'enseignants District 15, adresses, nombre d'élèves, école, 
niveau enseigné. 1971-1972. 2) Liste des membres de l'AEFNB. District 13 M, par école. 1972-1973. 
 

Page 10 sur 10


