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Fonds SAANB
Administration et Mémoires

ADMINISTRATION
42. 1 - 0
1972 - Congrès de Fredericton: résolutions: celles votées et celles non mises au vote. - Questionnaire et
carte de vote envoyés subséquemment aux congressistes. 33 p.
42. 1 - 1
1973: Statuts et règlements. - Règlements de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, adoptés
lors de la fondation. 12 p.
42. 1 - 2
1973 (février) - 1974 (avril): Avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux (comité des finances,
bureau de direction); budget pour l'année financière 1973 - 1974; rapports trimestriels à l'intention du
Secrétariat d'État. - Conditions d'emploi de Louis B. Godin.
42. 1 - 3
1974 (avril): Assemblée annuelle. - Convocation; procès-verbal; documents relatifs aux ateliers.
Mémoire présenté au ministre de l'Éducation par les Départements de sciences religieuses de trois
universités du N.-B. 11 p.
42. 1 - 4
1973 - 1974: Une copie du rapport annuel.
42. 1 - 5
1974 (mai): Document de 50 pages intitulé «Orientation générale et plan d'action» de la SANB. Divisé
en neuf sections (voir table des matières). Messages du président, Pierre Poulin et du Secrétaire général,
Michel Bastarache.
42. 1 - 6
1974 - 1975: Demande de subvention, présentée au Secrétariat d'État. 1973 (31 mars): - États financiers
de la SNA.
42. 1 - 7
1974 (mai à déc.): Avis de convocation, procès-verbaux, rapports d'activités.
42. 1 - 8
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1974 (oct., nov. et déc.): Rapports mensuels des animateurs du Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est «A»,
Nord-Est «B», et Nord-Ouest.
42. 1 - 9
1975 (janv. - mai): Convocations, procès-verbaux, rapports d'activités. - Programme du Secrétariat
d'État destiné à venir en aide aux groupes minoritaires. 8 p.
42. 1 - 10
1975 (janv. - mai): Rapports d'animateurs du Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est «A», Nord-Est «B» et NordOuest.
42. 1 - 11
1975 (mai): Assemblée annuelle. - Convocation programme, ateliers, procès-verbal, message du
président.
42. 1 - 12
1974 - 1975: Une copie imprimée du rapport annuel.
42. 1 - 13
1975: Statuts et règlements. 10 p.
42. 1 - 14
1975 - 1976: Demande de subvention de fonctionnement et d'animation au Secrétariat d'État.
42. 1 - 15
1975 (mai - juil. ): - Liste des membres du conseil d'administration. 4 p. - Procès-verbaux, avis de
convocation. - Comité de finances. - Rapport du responsable de l'assemblée annuelle. - Démarches en
vue de l'embauche d'un secrétaire général de la SANB.
42. 2 - 1
1975 (août - déc.): Avis de convocation, procès-verbaux. - Rapport sur les méthodes administratives de
la SANB, par Gérard Snow, daté de juillet 1975. 10 p. - Rapport: 1ère biennale de la francophonie
canadienne. 3 p. - Rapport du comité de sélection pour le poste de secrétaire général de la SANB. Procès-verbal: rapport du comité Ad Hoc sur l'orientation de la SANB. 5 p. - Rencontre avec Hugh
Faulkner et autres: rapport du secrétaire général. - Réunion publique concernant la syndicalisation des
pêcheurs professionnels. 5 p.
42. 2 - 2
1975: Photocopies des curriculum vitae des candidats au poste de secrétaire général laissé vacant par le
départ de Louis Godin.
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42. 2 - 3
1975 (juin, juil. et août): Rapports des animateurs régionaux de la SANB.
42. 2 - 3A
1976: Règlements de la SANB. 10 p.
42. 2 - 4
1976 (janv. - mai): - Procès-verbaux, réunions publiques. - Rapport d'activités. - Demande présentée à la
SANB pour un agent d'information dans le secteur des pêches, par l'Association des pêcheurs
professionnels du Sud-Est (APPSE). 14 p.
42. 2 - 5
1976 (mai): Assemblée annuelle. - Procès-verbal, programme, documents de travail pour les ateliers.
42. 2 - 6
1975 - 1979: Rapport annuel sous forme de journal.
42. 2 - 7
1976 - 1977: Demande de subvention d'animation. 8 p.
42. 2 - 8
1976 (mai - déc.): Liste des membres du conseil d'administration. - Procès-verbaux. - Rapports du
secrétaire général et rapports d'activités. - Projets: rapprochement; écono-colloques; fusionnement
d'Activités-Jeunesse et du CPDC avec la SANB.
42. 2 - 9
1977 (janv. - juin): - Avis de convocation, procès-verbaux, rapports du secrétaire général. - Compte
rendu de la présentation du Comité Doucet sur la création d'un institut agricole. - Rapport de réunion
publique des expropriés de Kouchibouguac.
42. 2 - 10
1977 (janv. - mai): Rapports des animateurs régionaux de la SANB.
42. 2 - 11
1977 (juin à déc.): Rapports des animateurs régionaux.
42. 2 - 12
1977 (juin): Assemblée annuelle. - Convocation, horaire, procès-verbal, résolutions, liste des
participants.
42. 2 - 13

Page 4 sur 9

1977: Assemblée annuelle: - Imprimé: L'avenir politique de l'Acadie préparé par la SANB pour les
ateliers.
42. 2 - 14
1976 - 1977: Rapport annuel. Imprimé.
42. 2 - 15
1977 (août - déc.): - Procès-verbaux, convocations, rapport d'activités, rencontre du comité
Kouchibouguac de la SANB. - Projet d'été «J'ai le goût de l'Acadie». - Discussion sur les États généraux
aux différentes réunions de la SANB - liste d'items. 2 p.
42. 2 - 16
1977 (déc.): Demandes d'emploi: poste de secrétaire. [Restrictions]
42. 3 - 1
1978: Règlements de la SANB. 10 p.
42. 3 - 2
1978 (janv. - mai): - Convocations, procès-verbaux. - Rapport de discussion sur les États généraux
d'Acadie (entourant les problèmes de communication CEGA et SANB, menant à la démission de
Gastien Godin). 23 p. - Rapports d'activités du secrétaire général.
42. 3 - 3
1978: - Curriculum vitae et demandes d'emploi reçus des candidats au poste de secrétaire général laissé
vacant par Denis Losier.
42. 3 - 4
1978 (janv. - mai): Rapports des animateurs régionaux.
42. 3 - 5
1978: Assemblée annuelle. - Procès-verbal, résolutions, exposés divers dont; les francophones dans le
système politique du N.-B. par Jean-Guy Finn; la question du pouvoir chez les Acadiens du N.-B. par
Léon Thériault; les constitutions et le vouloir-vivre collectif des Acadiens, par Pierre Patenaude. La
contribution des Acadiens du N.-B. au grand débat sur l'unité nationale..., par Michel Bastarache.
1978 (fév.).
42. 3 - 6
1978 (26, 27 et 28 mai): Rapport présenté à l'assemblée annuelle de la SANB. - «Qui contrôle
l'économie du N.-B.»? par André Véronneau. 60 p.
42. 3 - 7
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1977 - 1978: Rapport annuel sous forme de journal.
42. 3 - 8
1979: - Court rapport de l'animateur Gilles LeBlanc. - Rapport de Benoît Bérubé (Nord-Ouest) intitulé
«Rétrospective 1978/Bilan/Perspectives 1979». 19 p.
42. 3 - 9
1978 - 1979: Liste des membres du conseil d'administration. - 1978: ordre du jour, procès-verbaux de
quelques réunions. Plan d'action. - Présentation de M.-P. Allard (CONA) au conseil d'administration de
la SANB. 6 p. - Rapport d'activités du secrétaire général. 9 p.
42. 3 - 10
1979 (20 mai): Règlements - procédures d'assemblée.
42. 3 - 11
1978 - 1979: Demande de subvention. 20 p.
42. 3 - 12
1979 (janv. - mai): Rapports des animateurs régionaux.
42. 3 - 13
1979: Assemblée annuelle. - Programme. - Documents pour discussion en atelier: progrès du français du
niveau des gouvernements municipaux, les sports chez les francophones du N.-B., les conseils régionaux
(CRAN' CRANO' CRASE), le socio-économique, l'identité culturelle, l'éducation politique,
communications. - Discours de Marie P. Allard traitant de la Convention d'Orientation Nationale des
Acadiens (CONA).
42. 3 - 14
1978 - 1979: Rapport annuel.
42. 3 - 15
1979 (août - juin): Liste des membres du conseil d'administration pour l'année 1979 - 1980. - Liste des
membres du personnel de la SANB. Avis au personnel, avis de convocation. - Message du président
Jean-Claude LeBlanc.
42. 3 - 16
1979 - 1980: Rapport annuel.
MÉMOIRES
42. 4 - 1
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1973: Mémoire, soumis au comité de Planification du ministère de l'Éducation du N.-B. Demande la
dualité au sein du ministère de l'Éducation. Plusieurs solutions sont émises par la SANB (ex. abolitions
des écoles bilingues, refonte des districts scolaires, etc...) 17 p.
42. 4 - 2
1974: - Mémoire soumis à la commission Graham sur la réforme de la carte électorale. Étude reliée au
projet de réforme de la carte électorale du N.-B. Ces recommandations visent à permettre l'égalité des
circonscriptions et une représentation juste des communautés francophones. 38 p.
42. 4 - 3
1975: - Mémoire soumis au comité Ad Hoc sur le français à l'Université de Moncton. La SANB doit
soumettre un mémoire sur la situation du français à l'Université de Moncton. Les principales
recommandations impliquent que les cadres administratifs, les services et le matériel didactique soient
en français. 5 p.
42. 4 - 4
- Questionnaires, envoyés à plusieurs organismes dont à SANB afin de vérifier leurs positions, sur l'aide
accordée aux minorités de langue française.
42. 4 - 5
1975 (17 juil. au 23 sept.): Minorité de langue française - Correspondance du groupe de travail.
42. 4 - 6
1975: - Mémoire proposé par Michel Bastarache en vue de présenter un document au groupe de travail
du comité de Liaison et d'Action. Copie d'une lettre du comité de Liaison et d'Action à Hugh Faulkner
est intégrée au mémoire. 29 p. (1974).
42. 4 - 7
1975: - Mémoire de la SANB présenté au groupe de travail sur les minorités de langue française. Le but
du groupe de travail est d'examiner l'impact du programme d'aide aux minorités de langues officielles.
28 p.
42. 4 - 8
1975: Groupe de travail - «C'est le temps ou jamais», mémoire présenté par le groupe de travail sur les
minorités de langue française. 47 p.
42. 4 - 9
1975 (oct.): Mémoire du centre culturel de Moncton du groupe de travail sur les minorités de langue
française. La nécessité des centres culturels pour les Acadiens de la région de Moncton. 6 p.
42. 4 - 10
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1975 (5 sept.): Mémoire de la SANB intitulé «Étude sur l'immigration et les objectifs du Canada». 12 p.
42. 4 - 11
1975 (oct.): Mémoire soumis au Comité sur le bilinguisme du Conseil scolaire district no 32, par le
comité régional de la SANB. Revendications sur l'enseignement aux francophones de la région de
Grand-Sault. 17 p.
42. 4 - 12
1975: Mémoire présenté au comité d'étude sur les régions non-constituées par le comité régional du SudEst de la SANB. Redéfinir la Loi sur les municipalités, distinguer deux types d'affaires municipales,
etc... 13 p.
42. 4 - 13
1976 (mai): Rapport du comité d'étude sur les régions du N.-B. non-constituées en municipalité. Guide
de discussion, en vue de la préparation du mémoire sur les régions non-constituées du N.-B. 5 p.
42. 4 - 14
1976: Mémoire sur la Politique Financière de la SANB. Ce document de travail traite surtout du mode
de financement des subventions, des salaires du personnel, assumé par la SANB.
42. 4 - 15
1976 (mars): Mémoire présenté au ministère d'Expansion économique régional et à la Société
d'aménagement régionale. Plusieurs recommandations ressortent de cette étude: l'investissement des
fonds de la dernière entente FODER ont été placés dans les milieux urbains, la population rurale est
cependant la plus défavorisée, etc... 36 p.
42. 4 - 16
1976 (mars): Présentation de la SANB au premier ministre du N.-B. M. Richard Hatfield touchant à
l'éducation, les langues officielles, l'économie et la santé. 11 p.
42. 4 - 17
1976: - Mémoire présenté par la SANB dans le cadre du renouvellement de l'entente FODER, pour le
Nord-Est du N.-B. L'économie du Nord-Est et sa marginalité ont amené un écart économique imposant
(Ex : taux de chômage élevé, revenu inférieur). Ces nuances sont explicitées dans cette étude
économique du Nord-Est. 40 p.
42. 4 - 18
1976 (juin): - Mémoire présenté au comité du Programme de base du Conseil scolaire no 33, par le
comité du Madawaska de la SANB. Ce mémoire remet en doute le système d'éducation établi dans le
district 33 et détermine les changements à apporter. 23 p.
42. 4 - 19
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1977 (fév. et mars): Sondage sur la radiodiffusion effectué par la SANB et qui a servi à un mémoire
présenté par la SNA (1977). 27 p. - Copie du Chapitre Premier du mémoire de la SNA, intitulé: Mise au
point. 6 p.
42. 4 - 20
1977 (26 avril): - Mémoire présenté à la Commission d'enseignement supérieur des provinces
Maritimes. Ce mémoire demande l'instauration du principe de dualité en éducation. 6 p.
42. 4 - 21
1977 (avril): Présentation de la SANB concernant la formation agricole en langue française au Comité
spécial de l'étude sur les ressources agricoles du N.-B. 10 p.
42. 4 - 22
1977 (sept.): - Mémoire présenté aux audiences publiques du Collège Communautaire par la SANB. On
mentionne dans ce mémoire l'enseignement en français à l'école des métiers et de technologie. On
revendique aussi les droits de la population acadienne, avec les structures actuelles du Collège
Communautaire. 11 p.
42. 4 - 23
1977 (21 sept.): - Mémoire présenté par le comité du Madawaska aux audiences publiques du Collège
communautaire du N.-B. - Sur les questions suivantes: les objectifs, la direction, et le rôle social du
Collège Communautaire, etc. 9 p.
42. 4 - 24
1977: - Mémoire présenté à la Commission des Collèges Communautaires, par le comité de l'École des
métiers française dans le Sud-Est du N.-B. 10 p.
42. 4 - 25
1977 (sept.): - Mémoire présenté au C.R.T.C. sur la Politique de la télévision par câble, par la SANB. Le
développement de la télévision par câble représente un danger pour la culture et la langue acadienne. 3
p.
42. 4 - 26
1978 (31 janv.): - Mémoire de la SANB à la Commission Pépin-Robarts sur l'Unité canadienne. 7 p. Mandat de la Commission; 1 p. - Première ébauche du mémoire préparée pour oct. 1977 et retravaillé.
13 p.
42. 4 - 27
1978 (31 janv.): - Mémoire du conseil des États généraux sur l'Unité canadienne. Présentation des
objectifs politiques des États généraux d'Acadie et de l'importance de sensibiliser la population
acadienne face à son avenir politique. 8 p.
42. 4 - 28
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1979 (mars): - Mémoire présenté au comité sur l'organisation et les frontières des districts scolaires du
N.-B. Ce mémoire traite de divers aspects quant à la structure territoriale des districts scolaires. On note
les faiblesses engendrées par cette carte scolaire. 7 p.
42. 4 - 29
1979 (juin): - Mémoire présenté au C.R.T.C. sur la diffusion de la radio et de la télévision. 11 p.
42. 4 - 30
1979 (21 fév.): - Mémoire soumis au premier ministre du N.-B. à l'Honorable Richard Hatfield. La
dualité en éducation; le bilinguisme dans les tribunaux; la loi sur les langues officielles; etc. 17 p.

