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AGENCES SUBVENTIONNÉES. – 1973-2000. – 96 CM

Cette série concerne les agences subventionnaires fédérales et provinciales canadiennes et
francophones étrangères dont dépendes les Éditions d’Acadie pour ses activités. Elle
comprend des demandes détaillées, de même que les rapports des missions dans les pays
francophones africains et à Haïti

La série est basée sur les indications écrites par les responsables. La série contient des
documents en langues française et anglaise.

385.65  Conseil des arts 1973-1980 72  pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil des arts relative à des de-
mandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues. Dactylogrammes
signés.

385.66  Conseil des arts 1981-1990 79 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil des arts relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues.
Dactylogrammes signés. 

385.67  Conseil des arts 1991-2000 59 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil des arts relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues. Dactylo-
grammes signés. 

385.68  Conseil des arts. Tournée de promotion  1980-1983, 1995-1998 30 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil des arts relative à des
demandes de subventions pour des tournées de promotion. Documents olographes signés.
Dactylogrammes signés. 

385.69  Conseil des arts. Tournée des auteurs 1989-199219
pièces

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil des arts relative à des
demandes de subventions pour des tournées des auteurs. Dactylogrammes signés. Coupures de
journaux.

385.70  Ministère des Communications                            1983-1995, 1999 45 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère des Communications relative
à l’aide de développement de l’édition du matériel didactique. Dactylogrammes signés.
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385.71 Ministère du Patrimoine 1994-1999 22  pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère du Patrimoine relative au
Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition, à des demandes de subventions,
à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues.  

385.72 Secrétariat d’État 1973-1999 6 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues. Les copies des
rapports financiers et la liste des actionnaires font partie des demandes. Dactylogrammes signés.

385.73  Agence de promotion du Canada atlantique 1988-1999 27 pièces     
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’APECA relative à des demandes de
subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues. Il est question de
marketing, soit de publicité télévisée et dans les journaux. Dactylogrammes signés.

385.74  Fondation d’Éducation des Provinces atlantiques 1993-2000 83 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’APECA relative à des demandes de
subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues. Il est question de matériel
pédagogique et didactique. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.75  Ministère de l’Éducation, N.-B. 1980-1981 68 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues, soit un
matériel didactique, La pratique du français. Document olographe. Dactylogrammes signés.       

385.76  Ministère de l’Éducation, N.-B. 1990-1991 19 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues, soit un
matériel didactique, textes et contextes. Dactylogrammes signés.      

385.77  Ministère de l’Éducation, N.-B. 1991-2000 138 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues, soit du
matériel didactique, soit Francophonie minoritaire au Canada. Il est aussi question des droits de
reproduction. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.      

385.78 Ministère du Développement économique, N.-B. 1978-1998 112 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère du Développement
économique et Tourisme relative à des demandes de subventions, à l’entente entre les deux
parties, aux activités prévues, soit l’aide à l’édition, à la promotion, à la participation à ses salons
littéraires et à la tournée des auteurs. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.      
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385.79 Ministère des Municipalités et Habitation, N.-B. 1984-1998 60 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère des Municipalités, Culture et
Habitation relative à des demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux
activités prévues, soit l’aide à l’édition, à la promotion, à la participation à des salons littéraires
et à la tournée des auteurs. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.      

385.80  Gouvernement du Québec 1988-1990 6 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le bureau de Moncton relative à des
demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues, soit à la
promotion des Éditions d’Acadie au Québec. Dactylogramme signé.

385.81 Gouvernement du Bénin, Afrique 1996-1999 75 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation nationale
relative à des demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties, aux activités prévues,
soit du matériel didactique. Documents olographes. Dactylogrammes signés.

385.82 Gouvernement de Burkina Faso, Afrique 1992-2000 184 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation nationale et
l’Imprimerie nationale relative à des demandes de subventions, à l’entente entre les deux parties,
aux activités prévues, soit du matériel didactique et des manuels scolaires. Documents
olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.83  Foire internationale du livre. Dakar, Sénégal  1995-1997   32 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick
relative à la participation des Éditions d’Acadie à la Foire internationale du livre et du matériel
didactique. Il est question de subventions. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.84  Gabon, Afrique 1997-1999 7 pièces 
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers intéressés relative à un partenariat
pour du matériel didactique. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.

385.85  Haïti.  Partenariat 1998-1999 47 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers intéressés relative à un partenariat
pour du matériel didactique. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.

385.86  Découverte provinces Maritimes. 1985-1998 112 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à la
reproduction d’illustrations, gravures et photographies qui seraient incluses dans le manuel À la
découverte des provinces Maritimes. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
Coupures de journaux.
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385.87  L’Expérience canadienne 1991-1999 99 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers institutions, individus et auteurs
relative à la rédaction d’un ouvrage pédagogique, L’expérience canadienne. Documents
olographes signés. Dactylogrammes signés. (Voir P385.B022).

385.88  Histoire du Canada 1993-1994 72 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers institutions et individus relative à la
reproduction d’illustrations, gravures et photographies qui seraient incluses dans une rédaction
d’ouvrage pédagogique, Histoire du Canada. Documents olographes signés. Dactylogrammes
signés.

385.89  New York Board of Education 1993-1999 39 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le New York Board of Education relative
à la commande de matériel didactique. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.
385.90  Système politique et juridique 1990-1991 26 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions pour la reproduction
de photos, de même que des estimés d’imprimerie. Dactylogrammes signés.

385.91  Reflets maritimes 1993 2 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, N.-B.,
relative à l’ouvrage Reflet maritimes. Dactylogrammes signés.

385.92  Immersion tardive 1997 4 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, N.-B.,
relative à un texte didactique sur l’immersion tardive. Dactylogrammes signés.

385.93  Ministère de l’Éducation, Québec 1985-1994 7 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, Québec,
relative à des manuels didactiques. Dactylogrammes signés.

385.94  Ministère de l’Éducation, N.-B. 1976-1980 16 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, N.-B.,
relative à des ouvrages didactiques. Dactylogrammes signés.

385.95  Entrepreneuriat. Correspondance 1994-1996 22 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, N.-B.,
relative à un ouvrage pédagogique. Dactylogrammes signés.

385.96  Ministère l’Éducation, N.-B. Solstice1976-1980 16 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministère de l’Éducation, N.-B.,
relative à des ouvrages didactiques. Dactylogrammes signés.
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385.97  Famille, droits et société 1989-1992 15 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et individus relative à
un ouvrage pédagogique. Dactylogrammes signés.

385.98  Manuels didactiques et pédagogiques               1987, 1990-1998 104 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à des
manuels didactiques et pédagogiques, de même que de la reproduction de photos et des estimés
d’imprimerie. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.99  Études générales, formation de base 1990-1998 36 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à un manuel
didactique. Dactylogrammes signés.

385.100  Physique, chimie : production                           1984, 1990-1993 39 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative à un manuel
pédagogique sur la physique et la chimie. Dactylogrammes signés.

385.101  Intermède. Équinoxe 1995-1999 59 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et individus relative à
un manuel pédagogique. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.

385.102  Comité de révision : Acadietexte 1984-1989 28 pièces
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et individus relative
aux réunions du comité de révision concernant le manuel pédagogique, Acadietexte. Documents
olographes signés. Dactylogrammes signés.
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