
Fonds SAANB 

Activités 

 
42. 7 - 1, 42. 7 - 2, 42. 7 - 3 
 
1973-1979 Campagne de recrutement et de souscription. - Exemples de carte de membre, listes de 
membres, planification et organisation, mode de contribution, lettres de membres. 
 
42. 7 - 4 
 
1973 - Étude sur le bilinguisme à l'intérieur de la fonction publique du N.-B., par Rémi Gagnon. 
 
42. 7 - 5 
 
1976 (4 oct.) - Extraits, commentaires et questions se rapportant à l'étude indépendante sur les 
programmes de formation linguistique de la fonction publique du Canada, par la SANB. 1976 (5 oct.) - 
Rencontre avec le président Jean-Paul LeBlanc de la Commission de la Fonction publique du N.-B. 
 
42. 7 - 6 
 
1974 - 1980 - Communiqués et conférences de presse de la SANB. Liste de média d'information. 
 
42. 7 - 7 
 
1974 - Comité-Élections provinciales. - En novembre 1974, un questionnaire préparé par la SANB a été 
envoyé à tous les candidats aux élections provinciales afin qu'ils fassent connaître leur point de vue sur 
le bilinguisme à l'échelle provinciale. 2 p. 
 
Activités - Éducation 1974-1976 - Enseignement supérieur  
 
42. 7 - 8 
 
1974 - Commission Savoie sur l'enseignement supérieur. - Document expliquant l'origine et le mandat 
de la Commission Savoie, son travail et ses résultats. 3 p. - Rapport du Comité Ad Hoc de 
l'enseignement de la SANB par Alexandre-J. Savoie, président. 71 p.  
 
42. 7 - 9 
 
1975 - 1976 - Enseignement supérieur. - Rapport Lebel. - Document intitulé «Recommandations du 
comité d'étude sur l'enseignement supérieur de langue française au N.-B.» (Rapport Lebel, avril 1975). - 
Article expliquant l'origine du Rapport Lebel, avec commentaires de la Commission de l'enseignement 
supérieur des provinces Maritimes sur le rapport. 11 p. Copie de cet article tel que publié dans 
L'Évangéline, 3 p. Décembre 1975. - Lettre de Denis Losier à Soeur Catherine Wallace, présidente de la 
CESPM, concernant l'enseignement du droit en français au N.-B. 5 p., 27 oct. 1976. Copie. 
 
Activités - Situation économique 1974 - 1978 
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42. 7 - 10 
 
1974 - Études sur la situation économique des régions francophones du N.-B. 
 
42. 7 - 11 
 
1976 - Projet Écono-colloc. - Projet de colloques économiques dans les trois régions acadiennes du N.-
B., soit au Nord-Ouest, au Nord-Est et au Sud-est. Procès-verbaux des réunions d'organisation de ce 
projet, exposé du projet, budget. 
 
42. 7 - 12 
 
1977 - Projet Écono-colloc. - Programme du colloque qui aura lieu dans le Sud-Est du N.-B. et formule 
d'inscription. 
 
42. 7 - 13 
 
1977 - Projet Écono-colloc. - Lettre-invitation au colloque du Nord-Ouest avec programme de la 
journée. - Exposé des propos à discuter en atelier: agriculture, caisse d'entraide économique, forêt, 
industries, santé, services gouvernementaux tourisme, transports et communications. 
 
42. 7 - 14 
 
1977 - Projet Écono-colloc. - Organisation et recommandation émanant du colloque du Nord-Ouest, 
(deux documents pas tout à fait identiques). 
 
42. 7 - 15 
 
1978 - Projet Écono-colloc. - Résumé des trois colloques économiques tenues dans le Nord-Est, Sud-Est 
et Nord-Ouest du N.-B. 
 
42. 7 - 16 
 
1975 - Collège communautaire du N.-B., ses objectifs, sa structure, pourcentage des cours en français. 6 
p. 
 
42. 7 - 17 
 
1975 - Radio-Acadie. - Rapport de l'étude faite par Martial Thibodeau sur les problèmes de Radio-
Acadie. 
 
Activités - Radio et télédiffusion 1975 - 1977 
 
42. 7 - 18 
 
1975 - 1977 - Le comité SANB d'Edmundston fait des recommandations au CRTC relativement à la 
télédiffusion dans le Nord-Ouest du N.-B. (1975). - Présentation du comité SANB d'Edmundston en 
mars 1977 concernant une demande de CJBR-TV. 
 
42. 7 - 19 
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1976 - Recommandations de la SANB au CRTC à l'effet qu'il y ait plus de programmation en langue 
française au N.-B. 5 p. 
 
42. 7 - 20 
 
1975 - Concours en économie. - Le département Faculté d'économie et l'Université de Moncton organise 
un concours en économie pour les étudiants du niveau secondaire de la province. 7 p. 
 
42. 7 - 21 
 
1975 - 1976 - Hôpital psychiatrique de Campbellton. - Échange de lettres entre la SANB et le 
gouvernement provincial du N.-B., concernant le manque de compétence francophone à l'hôpital 
psychiatrique de Campbellton. - Quelques coupures de journaux. (Autres lettres à correspondance 
générale). 
 
42. 7 - 22 
 
1976 - Études du Secrétariat d'État. - Présentation du projet de René-Jean Ravault, qui est de produire 
une étude qui contribuera à la préparation d'un plan quinquennal (1978-1983) de développement pour les 
minorités de langue officielle. Résultats et constatations générales à la suite d'une recherche. 
 
42. 7 - 23 
 
1976 - Comité SANB d'Edmundston. - Texte expliquant les besoins d'un hôpital régional à Edmundston, 
signé Jacques Picard et Benoît Bérubé. 2 p. - Lettre adressée au premier ministre Trudeau: demande un 
redressement économique et culturel pour la région du Nord-Ouest. Coupures de journaux. 9 p. 
 
42. 7 - 24 
 
1976 - Projet Rapprochement. - Projet visant à faire connaître la SANB auprès des francophones du N.-
B. Description du projet, budget, questionnaire par lequel la population sera approchée. 
 
42. 7 - 25 
 
1976 - Bilinguisme à Moncton. - Lettres et brouillon d'une présentation de la SANB au gouvernement 
municipal de Moncton concernant le principe et la pratique du bilinguisme. Deux lettres de la English 
Speaking Association, coupures de journaux. 
 
42. 7 - 26 
 
1976 - 1977 - La formation agricole en langue française au N.-B. - Rapport d'étape du comité provincial 
de la SANB: 10 déc., 13 p. - Rapport final: 26 mars, 16 p. Roberge Michaud. - Invitation à Rino Volpé 
relativement à l'Étude sur les Ressources agricoles (N.-B.), 10 mars 1977. 
 
42. 7 - 27 
 
1977 - Relations extérieures. - Document de travail interne dans le but de raffermir les relations 
extérieures de la SANB vis-à-vis les gouvernements, les Acadiens, les anglophones, etc. 
 
42. 7 - 28 
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1977 - Mission du groupe Bélier. - Rapport de voyage traitant du Québec et de l'Acadie. Entretien avec 
Donation Gaudet sur les objectifs de la SANB. - Sommaire de l'Avenir politique de l'Acadie. 36 p. 
 
42. 7 - 29 
 
1977 - 1978 - Assimilation. - Mémoire sur l'assimilation au Cap-Pelé, paru dans la Boueille. - 
Assimilation au district scolaire, 11 p. «Réponse aux anglophones», par Philippe Bourgeois, membre du 
Conseil scolaire 11. 
 
Activités - Conseil des États-généraux d'Acadie 1977 - 1978 (ou CEGA) 
 
42. 8 - 1 
 
Statuts et Incorporation. - Lettre de Mgr Fernand Lacroix accompagnant la première ébauche de Statuts 
pour le CEGA. 7 p. (mars 1978). - Lettre de Marie-José LeBlanc (mars 1978) à Mgr Fernand Lacroix, 
avec changements mineurs aux Statuts proposés. 3 p. - Lettre de Bernard Valcourt, et ébauche «finale» 
des Statuts du CEGA. 15 p. - Document «Demande de constitution en corporation» du CEGA. 7 p. - 
Brouillons de suggestions pour la charte du CEGA. 10 p. (1978). 
 
42. 8 - 2 
 
1977 (nov.) à 1978 (janv.) Administration. - Procès-verbaux et rapports d'activités. Mise en marche du 
Conseil des États Généraux d'Acadie (CEGA) et mise sur pied des commissions. Synthèse d'une 
rencontre avec le gouvernement du Québec en vue d'obtenir une subvention (6 p.). Étude sur la 
représentativité aux États généraux (par George Bourdages). Listes d'organisateurs. 
 
42. 8 - 3 
 
1978 (Fév.) Participation des femmes. - Convocation à une réunion de «La moitié de l'Acadie», ordre du 
jour. - Exposé de la situation: place des femmes au CEGA, i.e. participation aux commissions. - Deux 
résolutions en faveur de la participation des femmes, signé par 26 femmes. - Liste de noms de femmes. - 
Cinq pages de notes manuscrites (Marie-José LeBlanc) expliquant la nécessité et les moyens de 
participation des femmes. 
 
42. 8 - 4 
 
1978 (fév.) Administration. - Rapport du coordonnateur démissionnaire Gastien Godin par lequel il 
explique l'évolution du CEGA en vue de la grande rencontre acadienne. (11 février 1978), 35 p. 
 
42. 8 - 5 
 
1978 (fév.) Administration. - Procès-verbaux, rapports de comités. Liste de membres des commissions. 
Rapport de la coordonnatrice par intérim. 
 
42. 8 - 6 
 
1978 (fév. - juin) Administration. - Postes de direction: définition de tâches (postes de directeur général, 
directeur général adjoint, directeur de l'animation, directeur technique, directeurs des commissions (2 
p.). - Avis d'emploi, poste de directeur général (suite à la démission de Gastien Godin). - Candidats au 
poste, curriculum vitae, contrat avec Marielle Gervais. [Restrictions] 
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42. 8 - 7 
 
1978 (mars) Administration. - Procès-verbaux, lettres et documents envoyés aux municipalités 
intéressées de recevoir les États Généraux. Lettres reçues de ces municipalités intéressées. 
 
42. 8 - 8 
 
1978 (mai) Administration. - Avis de convocation et procès-verbal de la réunion du 26 mai 1978. 
Confirmation de l'embauche de Marielle Gervais au poste de directrice générale des États généraux. 
 
42. 8 - 9 
 
1978 (juin) Administration. - Base de l'organisation de la Convention d'orientation nationale des 
Acadiens (CONA). Celle que proposée par Marielle Gervais. Procès-verbal de la réunion du 3 (?) juin. 
Lettre à Pierre Juneau, sous-secrétaire d'État, exposant les besoins financiers de la grande rencontre 
acadienne (2 p.). Liste de groupes et de personnes ressources (3 p.). Ébauche des étapes de l'organisation 
des EGA (2 p.). 
 
42. 8 - 10 
 
1978 (juil.) Administration. - Procès-verbal de la réunion du 15 juillet, convocation à la réunion «très 
importante» du 19 août (2 p., signée par Marielle Gervais), et liste de membres du CEGA. 
 
42. 8 - 11 
 
1978 (août) Administration. - Texte de Marielle Gervais faisant le point sur les États généraux de 
l'Acadie (3 p.). - Liste des membres du CEGA (5 p.). - Proposition de sondage populaire. - Procès-
verbaux. - Définitions de tâches pour la CONA. - Démissions au sein du CEGA. 
 
42. 8 - 12 
 
1977 (oct. à déc.) Lettres. - Début de l'organisation des États généraux: invitations à des rencontres 
publiques, embauche de personnel, publicité et financement. 
 
42. 8 - 13 
 
1978 (janv. - mars) Lettres. - Offres de services divers. Mise en branle du financement des États 
généraux. Démission du coordonnateur. Lettres d'appui. Personnes intéressées à travailler au sein des 
différentes commissions. Réponse de Bernard Valcourt à Clarence Lebreton, auteur d'un article 
«Critique» de la CEGA. Copie de cet article. 
 
42. 8 - 14 
 
1978 (avril - juin) Lettres. - Lettres d'appui aux municipalités voulant recevoir les États généraux. 
Lettres appuyant les États généraux envoyées à différentes personnalités politiques. Organisation. 
 
42. 8 - 15 
 
1977 Publicité. - Cahier des États généraux publié par «Le Front» de l'Université de Moncton. 4 p. 
 
42. 8 - 16 
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1978 Document d'information. - Explique les buts et l'organisation des États généraux. Listes des 
membres du CEGA ainsi que le mandat des quatre différentes commissions. Il est question de ce 
document dans le procès-verbal du bureau de direction du 26 février 1978. (13 p.). 
 
42. 8 - 17 
 
1977 (nov.) - 1978 (août) Communiqués et conférences de presse. - 1977 (21 nov.) - conférence traitant 
de la convocation des EGA (2 p.). appui du caucus libéral du N.-B. - Rencontre de Gastien Godin avec 
le gouvernement du N.-B. - Publication d'un supplément dans les journaux. - Article de Léon Thériault 
sur «Les députés» qui participeront aux EGA. - Souhaits du président du CEGA, Bernard Valcourt, pour 
l'année 1978. - 1978 (fév.): Gastien Godin explique la difficulté d'organisation des EGA, les relations 
problématiques avec la SANB et les raisons de sa démission en tant que coordonnateur du projet (4 p.). - 
Choix d'une municipalité hôtesse des EGA - août 1978: Marielle Gervais annonce la restructuration du 
CEGA en vue de la CONA. 
 
42. 8 - 18 
 
1977 - 1978 Revue de presse. - Cahiers 1 à 5 couvrant la période du 13 juin 1977 au 26 avril 1978. Nom 
du journal, date et titre de chaque article ainsi que les articles photocopiés. 
 
42. 8 - 19 
 
1977 - 1978 Revue de presse. - Coupures photocopiées qui ne figuraient pas dans les cahiers 1 à 5. 
 
42. 8 - 20  
 
1977 (sept.) à 1978 (août) Budget et dépenses. - Précision budgétaires, planification financières et 
dépenses encourues. 
 
42. 8 - 21 
 
1978 (mai - août) Livre de comptes - du CEGA pour la période de mai à août 1978. 
 
Activités CONA: Convention d'orientation nationale des Acadiens:  
6, 7 et 8 octobre 1979. 
 
42. 9 - 1 à 42. 9 - 6 - Correspondance concernant cette activité 
 
42. 9 - 1 
 
Novembre 1978 à avril 1979. 
 
42. 9 - 2 
 
Mai - juin 1979. 
 
42. 9 - 3 
 
Juillet 1979 
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42. 9 - 4 
 
Août 1979 
 
42. 9 - 5 
 
Septembre 1979 
 
42. 9 - 6 
 
Octobre - décembre 1979 
 
42. 9 - 7 à 42. 9 - 13 Administration de CONA 
 
42. 9 - 7 
 
1978, novembre - décembre. - Objectif du projet CONA (3 p.). - Rôle de la SANB dans le projet CONA 
(4 p.). - Membres du comité d'organisation CONA (1 p.). - Procès-verbaux avec documents de travail 
pour les réunions du 2, 11 et 18 déc. 
 
42. 9 - 8 
 
1979, janvier et février. - Procès-verbaux des réunions du comité d'organisation de CONA, avec 
documents sur le plan global, la planification, - le choix de la région-hôtesse et autres.  
 
42. 9 - 9 
 
1979, janvier. - Plan d'action expliquant les buts de la CONA et les moyens pris pour atteindre ces buts. 
- Critères de recrutement; prévisions budgétaires. 28 p. 
 
42. 9 - 10 
 
Mars-avril 1979. - Procès-verbaux; documents de travail; quelques lettres explicatives; demandes de 
subvention. 67 p. 
 
42. 9 - 11 
 
Mai-juin 1979. - Procès-verbaux; présentation du projet collectif acadien, dont projet de film sur la 
CONA. 54 p.  
 
42. 9 - 12 
 
Juillet - novembre 12979. - Procès-verbaux de réunions des divers comités formés en vue de la CONA. - 
Bilan de l'organisation matérielle à Edmundston. - Quelques réactions plutôt négatives après la CONA. 
51 p. 
 
42. 9 - 13 
 
1979, mai-septembre. - Rapports des activités des animateurs régionaux. Objectifs et tâches. 
 
42. 9 - 14 à 42. 9 - 16 Candidatures pour emploi. [Restrictions] 
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42. 9 - 14 
 
1979, mai-octobre. - Responsable de l'information et de la publicité. 
 
42. 9 - 15 
 
1979, mai-octobre. - Responsable de l'organisation technique. 
 
42. 9 - 16 
 
1979, avril-novembre. - Emploi à combler: secrétaire-dactylo. 
 
42. 10 - 1 à 42. 10 - 5 Presse et publicité. 
 
42. 10 - 1 
 
1979, février - juillet. - Communiqués émis par les organisateurs: Marie-Paule Allard, Gisèle Boulay ou 
Gilles Beaulieu. 
 
42. 10 - 2 
 
1979, août - octobre. - Communiqués émis par les précédents. - Textes à publier, concernant la CONA, 
sans date... 
 
42. 10 - 3 
 
1979, février - septembre. Coupures de journaux, photocopiées. 
 
42. 10 - 4 
 
1979, octobre - décembre (quelques-unes en 1980). Coupures de journaux photocopiées. 
 
42. 10 - 5 
1979, mai - octobre. Calendrier; quelques textes; maquette du logo. 
 
42. 10 - 6 à 42. 10 - 8 
 
1979, mai - septembre. Questionnaire: formulation, réactions. (Voir aussi chemises 42. 11 - 16 et 42. 11 
- 20 // 42. 12 - 1 à 42. 12 - 4. Voir aussi coupures de journaux, aux dates correspondantes). 
 
42. 10 - 9 
 
1979, juin et juillet. - Concours «Hymne national». 
 
42. 10 - 10 
Préparatifs plus généraux: coordonnés; calendriers; contenu de cartable d'information; programmes 
provisoires; demande de travailleurs temporaires (emprunt d'heures de travail) au Secrétariat d'État. 
 
42. 10 - 11 et 42. 10 - 12 
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Organisation matérielle: échéancier; location de locaux; logement des participants. 
 
42. 10 - 13 à 42. 10 - 15 
 
Trois brochures documentaires pour participants et autres intéressés. Titre général: le projet collectif 
acadien: I - ... exprimé dans les conventions nationales du passé; II - en rapport avec le pouvoir 
politique; III - ... en regard de l'avenir politique acadien. 
 
42. 10 - 16 
 
Notes manuscrites diverses, prises aux réunions. Sans date. 
 
42. 10 - 17 à 42. 10 - 19 
 
Listes: pré-inscription; recrutement; participants et observateurs; invités. 
 
42. 10 - 20 à 42. 11 - 10 CONA - Déroulement sur les lieux 
 
42. 10 - 20 
 
Cahier spécial du journal «Le Madawaska» à l'usage des congressistes. Édition du 3 octobre 1979. 
 
42. 10 - 21 
 
6, 7 et 8 octobre 1979. Allocutions: ouverture: Marie-Paule Allard; lors des plénières: Jean-Claude 
LeBlanc; remerciements. 
 
42. 10 - 22 
 
Animation des ateliers: listes d'animateurs; texte expliquant le contenu des ateliers et les moyens 
d'animation de discussion. Directives. 
 
42. 11 - 1 
 
Informations aux participants. 
 
42. 11 - 2 à 42. 11 - 10 
 
Rapports d'ateliers. Synthèse des discussions qui ont eu lieu dans les quatre différents ateliers de la 
Convention d'orientation national des Acadiens, les 6, 7 et 8 octobre 1979. Chaque chemise suit l'ordre 
alphabétique des animateurs, à l'intérieur. 
 
42. 11 - 2 
Compilation pour l'atelier no 1; thème: le projet collectif acadien. 
 
42. 11 - 3 et 4 
 
Compilation pour l'atelier no 2; thème: le projet collectif en rapport avec le pouvoir politique. 
 
42. 11 - 5 et 6 
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Compilation pour ateliers no 1 et no 2 qui fut mise sans les séparer. 
 
42. 11 - 7 et 8 
 
Compilation pour l'atelier no 3; thème: perspective d'avenir du projet politique ou notre avenir politique. 
 
42. 11 - 9 
 
Compilation pour l'atelier no 4; thème: les moyens à prendre pour réaliser le projet collectif acadien. 
 
42. 11 - 10 
 
Compilation combinée; ateliers no 1, no 21, no 3 et no 4. 
 
42. 11 - 11 
 
Rapports des responsables: recrutement et animation; centrale d'information; inscription et accueil; 
organisation matérielle; activités culturelles. 
 
42. 11 - 12 
 
1979 - 1980, novembre - mars. Suites de la CONA: rapport de Marie-Paule Allard sur la convention et 
les résultats qu'on peut en attendre. (décembre 1979); commentaires des membres du Conseil 
d'administration de la SANB; suite à donner à la CONA; engagement de la SANB sous ce rapport. 
 
42. 11 - 13 
 
Analyse, synthèse, évaluation des ateliers, faite par les participants-observateurs. Ressemblent aux 
compilations précédentes qui provenaient des animateurs. 
 
42. 11 - 14 et 15 
 
Retour sur la CONA. - Session d'évaluation: convocation et horaire; analyse présentée par le comité de 
Bathurst; rapport de l'expert-conseil Jacqueline Pelletier. (mars et avril 1980). 
 
42. 11 - 16 à 42. 11 - 20 
 
LE QUESTIONNAIRE présenté aux participants de la CONA, octobre 1979. (Deux exemplaires tirés au 
hasard parmi ceux qui ont répondu). document fournissant quelques précisions sur les diverses options 
énumérées dans le questionnaire. - Compilation: novembre 1979 à janvier 1980. Contrat soumis; contrat 
choisi en comité: le CRI: Centre de Recherche interdisciplinaire CO-OP Ltée. - Quelques notes 
manuscrites de Marie-Paule Allard. - Grilles de compilation. - Conférence de presse (février 1980). - 
Diffusion des résultats bruts. 
 
42. 12 - 1 à 4 
 
LE QUESTIONNAIRE (suite). Nouveaux résultats de la CONA, publiés sous forme de journal. (27 
mars 1980). - Circulaire de Marie-Paule Allard, coordonnatrice de la CONA, à tous les participants: 
interprétation de la SANB quant aux résultats de la CONA - analyse globale des résultats du 
questionnaire effectuée par CRI: 196 pages, séparée en deux chemises. - Analyse globale présentée sous 
forme de journal, juin 1980.  
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ACTIVITÉS CONA (suite et fin)  
 
FINANCEMENT  
 
42. 12 - 5 à 8 
 
42. 12 - 5 
 
Demandes de subvention. 
 
42. 12 - 6 
 
Budgets et dépenses... 
 
42. 12 - 7 
 
Dépenses pour activités culturelles: CPDC (Centre de promotion et de diffusion de la culture.) 
 
42. 12 - 8 
 
Comptabilité. 
 
ACTIVITÉS DE LA SANB, autres que CONA 
 
42. 12 - 9 
 
1977 - 1978. Compilation d'une étude sur le nombre d'employés francophones et anglophones au 
ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement rural du N.-B. 
 
42. 12 - 10 
 
Vacances-Familles. 1977 - 1978. - Programme d'échange d'hébergement et d'accueil entre familles 
québécoises et familles francophones hors Québec. 
 
42. 12 - 11 
 
1978. - Démarches entreprises et rencontres avec personnes impliquées pour la création d'un Conseil 
économique acadien. 
 
42. 12 - 12 
 
1978. - Rencontre des francophones d'Amérique. Invitation aux organisateurs des États généraux. - 
Programme indique les personnes qui ont fait des interventions. 
 
42. 12 - 13 
 
1978. - Services de santé au Nouveau-Brunswick. - Étude comparative. - Liste des médecins. 
 
42. 12 - 14 et 15 
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1978. - Préparation d'un «livre blanc» sur les nombreux problèmes en éducation (Collège 
communautaire), services de santé, services de bien-être social, services économiques dont souffrent les 
régions acadiennes. - Études comparatives anglais/français. - Notes sont manuscrites. - Des rapports de 
ces activités peuvent se retrouver dans les chemises Administration au début de 1978. 
 
42. 12 - 16 
 
1976 - 1978. Allocutions ou circulaires... La SANB comme groupe de pression, 5 mars 1976, Donatien 
Gaudet. Les Acadiens du N.-B. et le multiculturalisme, Donatien Gaudet, 13 avril 1978. L'école 
acadienne, 15 août 1978. Donatien Gaudet. Fêter une Acadie en devenir, pour les fêtes du 375e Donatien 
Gaudet 1978. Le futur de l'Acadie, anonyme, sans date. 
 
42. 12 - 17 à 23 
 
1979. Projet Sondage-liste-animation... Demande de subvention. - Liste d'employés. - Correspondance. - 
Rapports. - Préparation d'un questionnaire intitulé «Francophones et services bilingues»: Nasser 
Baccouche, coordinateur. - Rapport de recherche et article sur les «minorités psychologiques» par 
Nasser Baccouche. - Bibliographie relative à cette étude. 
 
42. 12 - 24 
 
1978. - Novembre. Colloque sur l'éducation acadienne à Bathurst. 
1979. - 22 janvier. Message de Gérard Snow aux organismes acadiens: organisation et frontières des 
districts scolaires du N.-B. 
 
42. 13 - 1 à - 6 
 
Coupures de journaux: 1973 - 1978: journaux divers. 
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