
Fonds Société historique acadienne 

Activités - Organismes (3e partie) 

 
60.168 Colloque international de l'Acadie - textes, 1977, 12 pièces 
 
- Invitation 1977-09-23 au 25, 1 page 
Invitation au Colloque des sociétés historiques francophones à Edmundston. 
- Programme du Colloque des sociétés historiques francophones, 1 page 
Le tout débute le vendredi soir avec une conférence de M. Robert Pichette. Samedi, présentation de la 
Société Nicholas-Denys et la SHA avec ateliers en après-midi. Le dimanche, excursion dans le 
Madawaska historique. 
- Invitation, s.l., s.d., 1 page 
Deux invitations: La première faite par la Société historique du Madawaska pour une rencontre des 
sociétés historiques 23-24-25 septembre ? La deuxième invitation: Westmorland Historical Society 
propose une réunion conjointe avec la SHA. 
- Lettre circulaire envoyée par Muriel Roy, Moncton, 1978-04-03, 1 page 
Invitation à participer au 1er Colloque International sur l'Acadie à Moncton du 11 au 13 mai 1978. 
- Document "Religion et moralité à Louisbourg 1713-1745: Observations préliminaires" par A.J.B. 
Johnson, 0,5 cm 
Ce document fut présenté au Colloque international de l'Acadie du 11 au 13 mai 1978 à Moncton. 
- Document "Les transferts linguistiques récents dans la population francophone du Nouveau-
Brunswick" par Muriel K. Roy, mai 1978, 22 pages 
Document présenté au premier colloque international de l'Acadie. 
- Document "L'avenir de la pêche dans les régions acadiennes des provinces Atlantiques" par Jean 
Chaussade, 7 pages 
Ce document présente les caractéristiques de la pêche dans les régions acadiennes avec un regard sur 
l'avenir. 
- Document "Pierre Biard, l'Acadie et la colonisation européenne de l'Amérique: réflexions évaluatives" 
par John G. Reid, 19 pages 
Reid présente une histoire qui s'est terminée par un échec. Très peu d'historiens, selon lui, l'étudient. 
- Document "L'approche géographique d'un espace vécu: l'Acadie, problèmes de méthodes et directions 
de recherche" Vemex, J.C., 9 pages 
Vemex tente de définir clairement les termes "espace perçu, espace de vie, espace vécu" pour arriver à 
déterminer le sort de l'histoire acadienne. 
- Document "Acadie-Jura: Hypothèse d'évolution d'une communauté francophone", par Henri-
Dominique Baratte, avril 1978, 0,5 cm 
Document présenté au 1er Colloque International sur l'Acadie (1978-05-12). Baratte pose l'hypothèse 
d'évolution d'une communauté francophone pour des recherches futures afin de déterminer réellement le 
sort de la communauté. 
- Lettre circulaire envoyée par Muriel Roy, Moncton, 1978-04-03, 2 pages 
Invitation aux membres à participer au Colloque international sur l'Acadie. En plus, l'ordre du jour pour 
la réunion de la Fédération des sociétés historiques francophones du Nouveau-Brunswick. 
- Lettre envoyée par Deborah Robichaud à Jean Daigle, Moncton, 1977-06-16, 1 pages 
La SHA fait part de son intérêt à participer au Colloque international à Jean Daigle, directeur du Centre 
d'études acadiennes. 
 
60.169 Activités - Atelier en histoire, 1 pièce 
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- Document "Atelier en histoire", s.l., s.d., 2 pages 
Document qui résume l'atelier en histoire avec la participation des Sociétés historiques francophones des 
provinces Maritimes ainsi que des conférenciers invités: Raoul Dionne, Eudore Lavoie et Jean-Claude 
Dupont. 
 
60.170 Activités - Cours d'histoire, 1975, 1 pièce 
 
- Lettre envoyée par Gerald S. Merrithew à Gérard Desjardins, Fredericton, 1975-04-15 
M. Merrithew présente les différents thèmes qui seront développés dans les cours d'histoire de la 
première à la sixième année. Ces cours entrent en vigueur en septembre 1975. 
 
60.171 Information historique, 1981, 2 pièces 
 
- Lettre envoyée par Maurice Léger à Michel Gardille, Moncton, 1981-06-10, 1 page 
Remerciements envoyés à M. Gardille pour l'abonnement à la revue "L'information historique". 
- Lettre envoyée par Michel Gardille à Père Maurice Léger, Moncton, 1981-06-10, 1 page 
Michel Gardille informe le Père Léger qu'il reçoit un abonnement d'un an à "L'information historique". 
 
60.172 Activités - Projet - Dons et échanges, 1974, 1 pièce 
 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à Albert Lévesque, Moncton, 1974-11-25, 1 page 
Jean Daigle demande la participation de la Bibliothèque Champlain au programme "Dons et échanges". 
Le prix est de 7.50$ par abonnement. 
 
60.173 Activités - Histoire de la pêche, 1973-1974, 2 pièces 
 
- Lettre envoyée par Lyne Morel à SHA, Ste-Foy, 1974-07-04 
Lyne Morel fait une étude afin d'implanter un Centre marin avec Musée à Shippagan. Elle demande des 
articles qui traitent du sujet. 
- Lettre envoyée par Donald Cormier à Gauthier, Poulin, Thériault et Associés, s.l., 1974-07-12, 1 page 
Réponse envoyée de la lettre du 1974-07-04. Il s'agit de la liste des auteurs et sujets parus dans les 
Cahiers de la SHA. 
 
60.174 Activités - Femmes de métier, 1987, 1 pièce 
 
- Communiqué envoyée par Robert Keating, gouvernement du Québec, 1987-03-31, 1 page 
Lancement de la série "Femmes de métier" produite par Radio-Québec aux locaux du Bureau du 
Québec, Moncton, le 15 avril prochain. 
 
60.175 Activités - Guide de la déclaration de renseignements des organismes de charité, [1976], 1 pièce 
 
- Avis de désignation d'une oeuvre de charité, 1 page 
Modifications à la loi concernant les oeuvres de charité. 
 
60.176 Histoire des femmes au Nouveau-Brunswick, [1974], 3 pièces 
 
- Lettre circulaire envoyée par Maurice Basque, Moncton, s.d., 1 page 
Il fait une recherche sur l'histoire juridique et politique des femmes au Nouveau-Brunswick. De plus, il 
est à la recherche du clubs de femmes qui auraient existé dans la région. 
- Lettre envoyée par R.P. Campbell à Donald Cormier, Fredericton, 1974-08-28, 1 page 
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Un comité interministériel fait une étude au Nouveau-Brunswick pour évaluer le nombre d'hommes et de 
femmes qui participent aux conseils ou des commissions. 
- Lettre circulaire envoyée par le Conseil consultatif sur la condition de la femme, Moncton, 1986-02-
21, 1 page 
Invitation pour assister au lancement du livre "Nous, les soussignés" le jeudi 6 mars à la Galerie d'Art 
(Clément-Cormier). 
 
60.177 Timbres commémoratifs, 1978-1979, 8 pièces 
 
- Lettre envoyée par Mgr Donat Robichaud à Gilles Lamontagne, Moncton, 1978-10-15, 1 page 
Demande faite par la Société historique Nicolas Denys au Ministère des Postes pour l'émission d'un 
timbre commémoratif du centenaire de la première convention des Acadiens à Memramcook en 1881. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Gilles Lamontage, Moncton, 1978-11-17, 2 pages 
Demande pour l'émission d'un timbre commémoratif des 375 années de vie européenne sur le territoire 
Nord-Américain. 
- Lettre envoyée par Gilles Lamontagne à Mgr Donat Robichaud, Ottawa, 1978-11-20, 1 page 
G. Lamontagne accuse réception de la lettre reçue le 1978-10-15. 
- Lettre envoyée par Herb Breau à Maurice Léger, Ottawa, 1978-11-22, 1 page 
H. Breau accuse réception de la lettre reçue le 1978-10-15 et il promet de faire pression auprès du 
Ministre Lamontagne pour l'émission d'un timbre commémoratif. 
- Lettre envoyée par Gilles Lamontagne à Maurice A. Léger, Ottawa, 1979-02-01, 2 pages 
Il est impossible pour le Ministère des Postes d'émettre le timbre commémoratif du 375e anniversaire de 
l'arrivée des Européens. Cependant, il sera peut-être possible d'en émettre un pour la première 
convention des Acadiens en 1981. 
- Lettre envoyée par Gérard Snow à Herb Breau, Moncton, 1979-02-23 
Maurice Léger et Gérard Snow avisent Herb Breau qu'ils continueront à faire des pressions pour 
l'émission de timbres commémoratifs. 
- Lettre envoyée par Maurice Léger à John Fraser, Moncton, 1979-09-03, 2 pages 
Demande au Ministre Fraser d'émettre un timbre pour le 375e anniversaire de la fondation de l'Acadie. 
- Lettre envoyée par John A. Fraser à Maurice A. Léger, Ottawa, 1979-11-20, 2 pages 
M. Fraser refuse d'émettre un timbre commémoratif pour le 375e anniversaire de fondation de l'Acadie. 
Cependant, il songe à consacrer un timbre pour 1981. 
 
60.178 Activités - Dépôt légal, [1958-1965-1969], 2 pièces 
 
- Lettre patente Province du Nouveau-Brunswick, 1965-07-27, 4 pages 
L'incorporation de "La Société historique acadienne Inc." 
- Document: Bibliothèque Nationale du Canada, 1969-07-31, 1 page 
Règlements concernant le dépôt des livres. 
- Lettre envoyée par Eloi [DeGrâce] à Ronald [LeBlanc], s.l., 1976-04-06, 1 page 
Elle demande à Ronald de demander à son secrétaire si la Société historique a déposé deux exemplaires 
à la bibliothèque nationale. 
- Lettre envoyée par Bibliothèque Nationale du Canada à Eloi DeGrâce, Ottawa, 1976-03-18, 1 page 
La bibliothèque demande à E. DeGrâce de bien vouloir lui envoyer deux exemplaires de son nouveau 
volume. 
 
60.179 Activités - Organisations - listes, 1966-1972, 5 pièces 
 
- Les ateliers, s.l., s.d., 0,2 cm 
Liste de différents ateliers avec le nom de l'animateur et des participants. Aucune indication sur le genre 
d'atelier. 
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- Listing, 2 pages 
Liste de noms de personnes avec ou sans organismes. 
- New Brunswick Historical Societies, 1966-12-15, 3 pages 
Liste des officiers des sociétés historiques. 
- Lettre circulaire de Relance du N.-B. Inc., Moncton, 1972-06-21 
Ils désirent compléter leur liste de tous les organismes dans le Moncton métropolitain. 
- Liste des organisations et associations volontaires à Moncton, juin 1972, 0,2 cm 
Faites par Relance N.-B. 
 
60.180 Activités - Droits d'auteur, 1976, 8 pièces 
 
- Coupures, [1976-1980], 1 page 
Liste de certains événements acadiens publiés entre 1976-1980 dans l'Evangéline. 
- Document sans titre, 1 page 
Explique les droits de l'auteur. 
- Lettre envoyée par J. Fernand Landry à Jean Daigle, Fredericton, 1976-12-07 
Demande d'une license pour la SHA. Il demande à J. Daigle de signer les documents et les retourner. 
- Document "Le Madawaska à l'heure de la Confédération", [1866-1867], 3 pages 
Extraits de débats politiques parus dans les Cahiers de la SHA. 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à Irène Haché, Moncton, 1976-11-09, 1 page 
Demande à la SHA pour publier des extraits de textes pris dans les Cahiers pour republier dans "Histoire 
d'Acadie par les textes". 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à Georges Sirois, Moncton, 1976-11-09, 1 page 
Demande faite à G. Sirois pour qu'ils accepte que ses extraits de textes soient publiés dans "Histoire 
d'Acadie par les textes". 
- Lettre envoyée par Georges Sirois à Jean Daigle, Moncton, 1976-11-15, 1 page 
G. Sirois accorde l'autorisation de publier deux extraits de texte. Il est fier de pouvoir encourager 
l'enseignement de l'histoire acadienne. 
- Lettre envoyée par Irène Haché à Jean Daigle, Fredericton, 1976-11-19, 1 page 
Irène Haché accorde l'autorisation de publier son texte dans le manuel scolaire de la province du 
Nouveau-Brunswick. 
- Lettre envoyée par J. Fernand Landry à Jean Daigle, Fredericton, 1976-10-28, 1 page 
F. Landry envoie la license qui permet au Ministère d'imprimer et de publier "Histoire d'Acadie par les 
textes". 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à J. Fernand Landry, Moncton, 1976-11-12, 1 page 
L'exécutif de la SHA accorde la license de publication. Cependant, il faut attendre d'avoir l'autorisation 
de tous les auteurs. 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à Fernand Landry, Moncton, 1976-11-29, 1 page 
Les auteurs autorisent la publication de leurs textes. La présidente, Muriel K. Roy et le bureau de 
direction accordent la license de publication. 
- Lettre envoyée par Jean Daigle à J. Fernand Landry, Moncton, 1976-12-22, 1 page 
J. Daigle retourne la license dûment signée par les officiers de la SHA. 
- License, [1976], 7 pages 
Document légal pour permettre la publication de textes déjà publiés et autorisés par les auteurs eux-
mêmes. 
 
60.181 Activités - Cartes, 4 pièces 
 
- Expédition de Scott, [1758], 1 page 
"Draught of the River Rygaubjah in the Bay of Fundy". 
- Cartes du fond de la Baye Française et de la Baye Verte, [1750 et 1751], 1 page 
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Les Forts Français et Anglais sont marqués. 
- Carte, s.l., s.d., 1 page 
Baie Française et quelques noms de lacs et de rivières. 
- Carte dessinée par Rodolphe Bourque, s.d., 1 page 
 
60.182 Activités - Famille La Tour, 1982-1986, 2 pièces 
 
- Lettre envoyée par P. Clarence [d'Entremont] à Père Anselme [Chiasson], Pubnico-Ouest, 1986-04-21, 
1 page 
Le P. Clarence s'excuse pour avoir mal identifié le dessin. Il pensait que c'était Madame de La Tour 
alors que ce ne l'était pas. 
- Lettre envoyée par M.A. MacDonald à Father Anselme Chiasson, Rothesay, 1986-05-07, 1 page 
M.A. MacDonald envoie une série de documents concernant la fausseté du dessin comme n'étant pas 
celui de Madame La Tour. Elle est fière que la correction sera faite dans Les Cahiers dans la prochaine 
publication. 
- Lettre envoyée par M.A. MacDonald à Clarence J. d'Entremont, s.l., 1986-05-07, 1 page 
M.A. MacDonald remercie C.J. d'Entremont d'avoir fait la correction de Mme de La Tour. Elle lui 
envoie certains articles concernant le même dessin. 
- Lettre envoyée par Clarence J. d'Entremont à M.A. MacDonald, Middle West Pubnico, 1986-04-21, 1 
page 
C.J. d'Entremont admet son erreur sur le dessin de Madame de La Tour en citant qu'il n'a pas lu 
l'Appendice B du texte de M.A. MacDonald. Il l'informe que Michel Turquois, France fait une étude sur 
ce sujet. 
- Extrait du texte "La Fondation du Fort La Tour 1631", Les Cahiers, vol 13, no 1, mars 1982, p. 4-5, 1 
page 
- "They Aren't Who you Thought They Were", The Evening Times-Globe, 1986-04-03, 1 page 
Article concernant l'identité de Madame La Tour et du Fort Latour. 
- Article "Three Portraits from the La Tour-d'Aulnay Story", M.A. MacDonald, Journal of the N.B. 
Museum, 1980, 1 page 
On questionne l'authenticité du dessin de Madame La Tour. 
 
60.183 Activités - Questionnaire Acadie, 2 pièces 
 
- Questionnaire sur l'histoire de l'Acadie, 4 pages 
226 questions couvrent l'histoire de l'Acadie. 
- Réponse au questionnaire, 4 pages 
 
60.184 Paul Surette, 14 pièces 
 
- Brouillon intitulé "Paul Surette", 1 page 
Refaire le texte de la plaque? 
- Document "La première colonisation de la région Dieppe-Moncton", 1 page 
Retrace les origines des premiers colons et leurs établissements. 
- Document "The Anglo-French Law Language", 4 pages 
in Cambridge: Histoire de la littérature anglaise, vol. 1, chap. XX. 
- Document "Les Acadiens dans les Trois-Rivières", 1985-1987, 3 pages 
Titres et sous-titres des volumes. 
- Les Acadiens dans les Trois-Rivières, 1 page 
Conception et intérêt des volumes proposés. 
- Document sans titre, s.l., s.d., 1 page 
Construction de digues avec noms des travailleurs. 
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- Document sans titre, Memramcook, 1788-05-31, 8 pages 
Photocopie de demandes pour avoir un lot de terre pour la construction de digues et de bâtiments. 
- Procès-verbal, 1985-09-12, 1 page 
- Procès-verbal, 1985-09-23, 1 page 
- Lettre envoyée par Guy Coulombe à Alonzo Doiron, Ottawa, 1985-11-05, 1 page 
G. Coulombe du Secrétariat d'Etat dit avoir reçu la demande de A. Doiron et qu'elle sera traitée dans les 
plus brefs délais. 
- Demande de subvention, 1987, 4 pages 
Projet pour rendre accessible aux chercheurs certains documents historiques. 
- Coupure de journal Le Matin, 1987-01-07: 12 
"Toponymes de France qui servent aux Anglais de patronymes". 
- Lettre envoyée par Guy Coulombe à Alonzo LeBlanc, Ottawa, 1986-01-23, 1 page 
La demande de subvention est refusée car elle ne répondait pas aux modalités imposées par le 
Secrétariat d'Etat. 
- Lettre envoyée par Lise Gaudet à Alonzo LeBlanc, Moncton, 1987-12-09 
Le Secrétariat d'Etat, région Atlantique accuse réception de la demande de subvention. 
 
60.185 Léo Noël, 1986, 2 pièces 
 
- Lettre envoyée par Chuck Gillis à Alonzo LeBlanc, Salisbury, 1986-10-09, 1 page 
Il lui envoie 2 billets pour assister à la soirée Léo Noël. Les 2 billets sont inclus. 
- Feuillet de Léo Noël, 1 page 
2 photos seulement. 
 
60.186 Sr Bertha Plourde, 1986, 9 pièces 
 
- Conception graphique de "Lancement de la biographie du premier archevêque de Moncton, Mgr 
Arthur Melanson, [?], 1 page 
- Coupure de journal, The Times and Transcript, 1986-05-08:10, 1 page 
L'Université donne cinq doctorats et 2 titres de professeurs émérites. Ils sont: Allen Maurice Babineaux, 
Patrice Blanchard, Dr Jean Cadieux, Donat Chiasson, Rév. Louis-Marcel Daigle, Dr Camille Sandorfy, 
Sr Anne-Marie Savoie. 
- Curriculum Vitae de Bertha Plourde, s.d., 1 page 
- Brouillon numéros de téléphone de Paul Doucet, 1 page 
- Brouillon critique de livre, s.d., s.l., par Sr B. Plourde, 1 page 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Sr Bertha Plourde, Moncton, 1986-04-04 
Sr Bertha Plourde est conférencière invitée pour l'oeuvre de Mgr Arthur Melanson. A. LeBlanc lui 
demande un compte rendu de sa vie pour publication dans les journaux. 
- Lettre envoyée par Sr Bertha Plourde à --- LeBlanc, Tracadie, 1986-04-14, 2 pages 
Sr Plourde envoie les renseignements demandés dans la lettre du 1984-04-04. 
- Lettre envoyée par Bertha Plourde à ?, Tracadie, 1986-05-17, 1 page 
Sr Plourde dit merci pour l'accueil qu'elle a reçue et de l'agréable soirée passée. 
- Lettre envoyée par Marie-Paule Couturier à Alonzo LeBlanc, Campbellton, 1986-05-19, 1 page 
Sr M.-P. Couturier remercie A. LeBlanc pour l'accueil chaleureux qu'elle a reçu et ses compagnes, lors 
de la soirée Mgr Arthur Melanson. 
 
60.187 Père Camille Lefebvre, 1978, 1 pièce 
 
- Lettre envoyée par André Richard à SHA, St-Joseph, 1978-11-13, 1 page 
Demande d'aide financière à la SHA pour publier un manuscrit de plus de mille pages sur la vie du Père 
Camille Lefebvre. 
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60.188 Histoire de Cap-Sable, 1981, 2 pièces 
 
- Lettre envoyée par Clarence J. d'Entremont à Maurice A. Léger, Fairhaven, 1981-02-17, 1 page 
Père d'Entremont demande au Père Léger de lui envoyer une liste des membres de la SHA pour qu'il 
puisse leur offrir son livre à un coût réduit. 
- Texte par B.J. Babin, s.l., s.d., 1 page 
Critique du manuscrit "Histoire du Cap-Sable". 
 
60.189 Pélagie-la-Charrette, 1979, 4 pièces 
 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Yves Dubé, Moncton, 1979-10-03, 1 page 
Confirmation que le Salon Bleu de l'Edifice Taillon est réservé pour le lancement du livre "Pélagie-la-
Charrette" d'Antonine Maillet. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Yves Dubé, Moncton, 1979-10-23, 1 page 
M. Léger annonce à Y. Dubé que les caisses de livres arrivent le 25 octobre. De plus les réservations de 
vin et fromage sont faites. 
- Convocation, (1979-10-31), 1 page 
Lancement du livre "Pélagie-la-Charrette" avec notes de B. Albert, Madawaska, Me. 
- Lettre envoyée par Maurice Léger à B. Albert, Moncton, 1979-11-15 
Réponse envoyée à B. Albert pour l'achat du livre "Pélagie-la-Charrette" et le spectacle de la Sagouine. 
 
60.190 Rencontre des écrivains et artisans du livre acadien, 1978, 1 pièce 
 
- Lettre circulaire envoyée par Noël Leclerc, s.l., 1978-10-20, 2 pages 
Invitation pour assister à la Rencontre des écrivains et artisans du livre acadien. 
 
60.191 Jules Léger, 1978, 1 pièce 
 
- Curriculum Vitae, s.l., 1978, 1 page 
Ne peut pas être consulté. 
[RESTRICTION] 
 
60.192 Cartographie, 1979-1980, 10 pièces 
 
- Lettre circulaire envoyée par William R. MacKinnon, s.l., 1979-01-09, 1 page 
Il est à la recherche de cartes du Canada. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à William R. MacKinnon, Moncton, 1979-02-01, 1 page 
M. Léger dit ne pas avoir reçu de lettre au mois d'octobre dernier et il demande des clarifications sur le 
projet. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à William R. MacKinnon, Moncton, 1979-02-13, 1 page 
Maurice Léger ne peut répondre aux demandes de MacKinnon n'ayant pas les facilités pour garder les 
cartes géographiques. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à William R. MacKinnon, Moncton, 1979-02-13 
Même lettre. 
- Lettre circulaire envoyée par William R. MacKinnon, Fredericton, 1978-10-15, 1 page 
Il est à la recherche de cartes géographiques. Il demande l'aide des musées, bibliothèques, sociétés 
historiques. 
- Lettre circulaire envoyée par C. Bradley Fay, Amherst, s.d., 1 page 
Il explique le projet pour dresser une liste des cartes géographiques.  
- Notes regarding Bibliographic entry Form, 1 page 
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Directives à suivre pour remplir les formules. 
- Bibliographic entry Form, 2 pages 
- Lettre envoyée par Doug Cole à Maurice Léger, Fredericton, 1980-07-16, 1 page 
Suite à une publication "Kings Landing: A Geography Guide", Cole avise Léger que cette publication a 
été faite sans le consentement du Village. 
- Lettre envoyée par Doug Cole à Bill Garcelon, Fredericton, 1980-08-20, 1 page 
Cole fait la correction d'une erreur ayant donné la mauvaise maison d'édition. 
 
60.193A Monument de la Terre Rouge, 1985-1986, 35 pièces 
 
- "Premiers colons/First Settlers" (imprimé, s.d., 1 pièce) 
- Carte géographique "Draught of the River Pittguidyack in the Bay of Fundy, 1758", 1 pièce 
- Surette, Paul, Le grand Petcoudiac, Dieppe, 1985, 5 pages 
- The Pioneers of Westmorland, a lecture by Hon. Judge Botsford, 1885-01-16, 1 pièce 
- "Premiers colons", texte imprimé, s.d., 1 page 
- "Un monument acadien à Moncton" (texte manuscrit), 4 pages 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, s.d., 1 page 
- Adresses postales des personnes qui ont contribué à la campagne financière (manuscrit, s.d.), 6 pages 
- Procès-verbal, 1985-11-27, 3 pages 
- Chapelle "Bore View Park", 2 pages 
Liste d'articles à ce sujet. 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, s.d., 1 page 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Philippe Rossillon, Moncton, 1985-11-20, 1 page 
A. LeBlanc fait parvenir de l'information sur le projet d'un monument dédié aux Acadiens. Il l'invite à 
participer avec ses compatriotes. 
- Notes manuscrites d'Alonzo LeBlanc, 1985-11-27, 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé avec notes manuscrites, s.d., 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, s.d., 1 page  
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé avec correction, s.d., 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, s.d., 1 page 
- Procès-verbal, 1985-11-27, 2 pages 
- Procès-verbal, 1985-12-09, 3 pages 
- Procès-verbal, 1985-12-09, 3 pages 
- Procès-verbal, 1985-12-17, 2 pages 
- Procès-verbal, 1985-12-17, 4 pages 
- Ordre du jour, 1986-01-20, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-01-20, 4 pages 
- Procès-verbal, 1986-01-20, 6 pages 
- Procès-verbal, 1986-02-03, 4 pages 
- Lettre circulaire envoyée par Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-02-?, 1 pièce 
Campagne de financement pour le monument à nos ancêtres. 
- Lettre circulaire envoyée par Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-02-04, 1 pièce 
Même que précédente. 
- Lettre enovyée par Alonzo LeBlanc à Donat Chiasson, Moncton, 1986-02-28, 1 pièce 
Même que précédente. 
- "Pour Ronnie Gilles", manuscrit, s.d., 1 page 
- Ordre du jour, 1986-02-03, 1 page 
- Ordre du jour, 1986-02-17, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-02-10, 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers" texte imprimé, 1986-02-17, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-02-17, 2 pages 
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60.193B Monument de la Terre Rouge, 1986, 25 pièces 
 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Omer Léger, Moncton, 1986-02-28, 1 page 
Demande de participer à la campagne de financement au monument à nos ancêtres. 
- Même lettre adressé à Roger Saunier, Moncton, 1 page 
- Même lettre adressé à Gilbert Doucet, Moncton, 1 page 
- Même lettre adressé à Robert Keating, Moncton, 1 page 
- Même lettre adressé à Alain Sicé, Moncton, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-03-03, 2 pages 
- Ordre du jour, 1986-03-03, 1 page 
- Ordre du jour, 1986-03-03, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-03-03, 3 pages 
- Monument aux pionniers Acadiens, évaluation des coûts, 2 pages 
- Lettre envoyée par Clément Cormier à Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-03-05 
Le Père Cormier demande de voir l'inscription que l'on veut poser sur le monument avant la décision 
finale. 
- Ordre du jour, 1986-03-19, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-03-19, 9 pages 
- Ordre du jour, 1986-04-01, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-04-01, 4 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-01, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-01, 3 pages 
- Ordre du jour, 1986-04-14, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-14, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-14, 3 pages 
- Ordre du jour, 1986-04-28, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-04-28, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-28, 14 pages 
- Ordre du jour, 1986-05-05, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-05-05, 7 pages 
- Dessin fait à la main - monument?, 1 page 
 
60.193C Monument de la Terre Rouge, 1986-1987, 24 pièces 
 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Michael B. Sullivan, Moncton, 1986-05-06, 22 pages 
A. LeBlanc envoie un mémoire au Conseil de ville concernant l'érection du monument de l'arrivée des 
premiers colons. 
- Procès-verbal, 1986-05-13, 4 pages 
- Procès-verbal, 1986-05-13, 4 pages 
- Procès-verbal, 1986-05-20, 5 pages 
- Procès-verbal, 1986-05-26, 3 pages 
- Procès-verbal, 1986-05-26, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-06-02, 7 pages 
- Invitation 1986-06-05, 1 page 
Faite par Alonzo LeBlanc pour le dévoilement du monument consacré aux Acadiens le 1986-06-14. 
- Discours, texte imprimé, 1986-06-14, 5 pages 
- Discours, même chose. 
- Discours, même chose. 
- Procès-verbal, 1986-06-06, 2 pages 
- Invitation fait par la SHA, 1986-06-14, 1 page 
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- Invitation en anglais, 1 page 
- Invitation faite par la SHA, 1986-06-05, 5 pages 
- Procès-verbal, 1986-06-06, 3 pages 
- Procès-verbal, 1986-06-11, 3 pages 
- Procès-verbal, 1986-07-08, 4 pages 
- Plans du monument "Monument commémoratif des premiers colons acadiens, Moncton", 5 pages 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à George Rideout, Moncton, 1986-10-12, 1 page 
A. LeBlanc remercie le maire Rideout d'avoir assister à l'inauguration du Monument au Parc du 
Mascaret. De plus il lui offre le Cahier de la SHA, faisant la description des cérémonies. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Léo Noël, Moncton, 1986-10-21, 1 page 
A. LeBlanc félicite L. Noël pour son entrée dans le Temple de la renommée sportive. Il lui offre un 
Cahier de la SHA avec les cérémonies du mois de juin. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à George Rideout, Moncton, 1986-10-22, 2 pages 
A. LeBlanc envoie des exemplaires du Cahier de la SHA au maire Rideout et à ses conseillers. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à George Rideout, Moncton, 1986-10-22, 2 pages 
Même lettre que la précédente écrite en anglais. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Roy LeBlanc, Moncton, 1987-02-09, 1 page 
A. LeBlanc remercie R. LeBlanc pour sa contribution au Monument des Acadiens à Moncton et lui 
envoie un exemplaire du Cahier de la SHA. 
 
60.194A Monument de la Terre Rouge - dossier du président, 1985-1986, 40 pièces 
 
- Lettre circulaire envoyée au Rédacteur en chef, s.l., s.d., 1 page 
Cette lettre fut envoyée à l'Acadie pour le non respect de l'article publiée. 
- Procès-verbal, 1985-07-29, 1 page 
- Coupure de journal, s.l., s.d., 1 page 
"Déclaration des historiens acadiens: notre mémoire collective". 
- "Comité du Monument de Terre Rouge", texte manuscrit, s.d., 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé avec notes manuscrites, 1985-10-16, 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé avec notes manuscrites, 1985-08-13, 1 page 
- Lettre manuscrite envoyée à P. Rossillon (brouillon), s.d., 1 page 
- Rencontre avec "Heritage Moncton", 1985-10-28, 1 page 
Il s'intéresse au projet du monument. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Philippe Rossillon, Moncton, 1985-11-20, 1 page 
A. LeBlanc se réjouit de l'intérêt que porte Rossillon sur le projet du Monument. Il l'invite à participer 
avec ses compatriotes. 
- "Premiers colons/First Settlers" (texte imprimé avec notes manuscrites), 1985-10-28, 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers" (texte imprimé, s.d.), 1 page 
- Procès-verbal, 1985-12-09, 3 pages 
- Dessin tentatif avec dimensions: Monument pionniers Acadiens Moncton, s.d., 1 page 
- "Premiers colons/First Settlers", (texte imprimé), 1985-11-26, 2 pages 
- "Premiers colons/First Settlers", (texte imprimé), 1985-12-09, 1 page 
- "Premiers établissements de Moncton" (texte manuscrit, s.d.) 
- Ordre du jour, 1986-01-20, 1 page 
- "Les Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, 1986-01-31, 1 page 
- "Comité des premiers colons à Moncton", s.d., 1 page 
- Procès-verbal, 1986-02-03, 5 pages 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Alain Sicé, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
A. LeBlanc demande à A. Sicé de participer à la campagne de financement pour le Monument à nos 
ancêtres. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Robert Keating, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
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Même lettre que la précédente. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Gilbert Doucet, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Même lettre que la précédente. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Roger Saulnier, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Même lettre que la précédente. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Mgr Donat Chiasson, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Même lettre que la précédente. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Gilbert Doucet, Moncton, 1986-02-22, 1 page 
A. LeBlanc félicite G. Doucet pour l'accession au poste de directeur de l'Assomption. 
- Photocopie "Premier Cahier, SHA, Les origines acadiennes de Moncton", Moncton, 1961, 2 pages 
- Page de catalogue pour plaques commémoratives, s.d., 1 page 
Adresses au Québec. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Mgr Donat Chiasson, Moncton, 1986-02-28, 1 page 
Demande d'aide de financement pour le Monument de nos ancêtres. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Père Clément Cormier, Moncton, 1986-03-15, 1 page 
A. LeBlanc remercie le Père Cormier pour son don au Monument. Il l'invite à participer à la prochaine 
réunion du comité pour le Monument. 
- Procès-verbal, 1986-03-19, 1 page 
- Lettre envoyée par Robert Thibault à Roger Fournier, Moncton, 1986-03-26, 1 page 
R. Thibault donne des renseignements à R. Fournier concernant la campagne de financement. Celui-ci 
lui envoie un montant de 100$ au nom de Triangle Kitchen. 
- "Monument, 1986-03-25, 30 donateurs 1335$", 1 page 
- Lettre envoyée par Eric Babineau à SHA, Montréal, 1986-03-04, 1 page 
Don de 20.00$ de E. Babineau pour le Monument. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Gastien Godin, Note écrite à la main par G. Godin en réponse à 
cette lettre, Shippagan, 1986-02-04, 1 page 
- Memo envoyée par Marie-Esther Robichaud à la SHA, s.l., 1986-02-28, 1 page 
Don de 200$ pour le Monument. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Adrien Arsenault, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Demande de contribution pour le Monument à nos ancêtres. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Laurie Landry, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Même lettre que la précédente. 
- Memo par Allan Babineau à la SHA, s.l., s.d., 1 page 
Don pour le Monument. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à George Rideout, Moncton, 1986-04-21, 7 pages 
Lettre écrite en anglais. Il présente un mémoire au maire Rideout pour le Monument acadien. 
 
60.194B Monument de la Terre Rouge - Dossier du président, 1986, 25 pièces 
 
- Ordre du jour, 1986-04-28, 1 page 
- Lettre envoyée par Adrien Bergeron à SHA, Montréal, s.d., 4 pages, 1 enveloppe 
Texte imprimé des Archives d'Ottawa sur "Journal de ce qui s'est passé à Chicnitou (sic) et autres parties 
des frontières de l'Acadie, depuis les 15 septembre 1750 jusqu'au 28 juillet 1751". 
- "Fondement historique", s.l., s.d., 2 pages 
- "Bore Park", information, [1908], 2 pages 
- "Chapelle - Bore View Park", s.d., 2 pages 
Bibliographie sur ce sujet. 
- Registre de Beaubassin (photocopie), [1752], 2 pages 
- LARRACEY, Edward W., The First Hundred, Moncton Publishing Company Ltd, Moncton, 1970 
(photocopie de la page couverture et d'une carte), 1 page 
- Monument - Pionniers Acadiens, (plans du monument), 3 pages 
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- Procès-verbal, 1986-05-01, 3 pages 
- Dessin du Monument, s.d., 1 page 
- Fondement historique, s.d., 1 page 
- "Moncton N.B. Bibliographie", 1 page 
- "Bore Park", 2 pages 
Petit texte sur le "Bore Park". 
- Lettre envoyée par Clément Cormier à Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-03-19, 1 page 
Le Père Cormier fait des remarques et corrections concernant le message écrit sur la plaque 
commémorative, monument des Acadiens. 
- Plan fait par la ville de Moncton pour l'emplacement du Monument, [1981], 1 page 
- "Monument Pionniers Acadiens", (dessin avec petite échelle de mesure), 1 page 
- Coupure de journal "Monument Acadien", Le Moniteur, 1986-06-11:3, 1 page 
- Coupure de journal "Monument marks Acadian settlement" The Times and Transcript, Moncton, 1986-
06-16, 1 page 
- Coupure de journal "Le Monument acadien est enfin dévoilé", Le Moniteur, 1986-06-18:3, 2 pages 
Récapitulation de la cérémonie. 
- "Premiers colons/First Settlers", texte imprimé, s.d., 1 page 
- Mémoire 1986-05-06 présenté au maire de Moncton et ses échevins pour le Monument acadien 
(conception graphique), 8 pages 
- Memo envoyée par Roméo LeBlanc à SHA, Moncton, 1986-06-11, 1 page 
M. LeBlanc ne peut pas assister à la cérémonie du Monument à cause de la graduation de sa fille. 
- Commentaire écrit à la main à Radio-Canada, 1986-06-15, 1 page 
- Photocopie de coupure de journal "Hommage aux ancêtres acadiens" Pro-Kent, 1986-06-18:3, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-04-01, 1 page 
 
60.195 Monument de la Terre Rouge, 1986, 41 pièces 
 
- Lettre écrite à la main et adressée à Roy LeBlanc, s.l., s.d., 2 pages 
La SHA reconnaît le travail effectué par R. LeBlanc pour la plaque commémorative. 
- Liste de noms Cahier; Monument, 1 page 
- Liste de noms et notes diverses, 6 pages 
- "Premiers colons", 3 pages 
- Brouillon système de son, 4 pages 
- Dessin du Monument, 3 pages 
- Lettre écrite à la main, s.l., s.d., 1 page 
Le contenu de la lettre est ambigü. 
- Mémoire (brouillon), 1 page 
- Brouillon de la lettre adressé à M. George Rideout, 1 page 
- Carte d'affaire Néré St-Amand - Don de 5.00$, 1 page 
- Lettre circulaire envoyée par Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Demande de financement pour le Monument à nos ancêtres. 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à David McIntyre, Moncton, 1986-02-04, 1 page 
Même lettre que précédente. 
- "Premiers colons/First Settlers" (texte imprimé, s.d.), 1 page 
- Lettre adressé par Alonzo LeBlanc à ABPUM, Moncton, 1986-03-26, 1 page 
Demande d'aide financière pour le Monument à nos ancêtres. 
- Lettre adressé par Alonzo LeBlanc à Nelson Bronze Ltd, Moncton, 1986-04-29, 1 page 
A. LeBlanc demande à Nelson Bronze Ltd de faire des changements typographiques sur la plaque. 
- Lettre circulaire envoyée par l'ABPUM au corps professoral, Moncton, 1986-04-29, 1 page 
L'ABPUM n'a pas de politique pour participer à une campagne de financement. Cependant, elle invite 
les professeurs à y participer. 
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- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Nelson Bronze Ltd, Moncton, 1986-04-29, 2 pages  
A. LeBlanc note les corrections à apporter sur la plaque commémorative. 
- Lettre écrite à la main en anglais envoyée à Michael Sullivan, Moncton, 1986-05-06, 1 page 
La SHA avise le Conseil de ville de Moncton qu'elle recevra sous peu un mémoire concernant le 
Monument. 
- Lettre envoyée par Doreen Moffatt au Conseil de ville de Moncton, Moncton, 1986-05-06, 1 page 
D. Moffatt avise le Conseil que Heritage Moncton appuie le projet d'un Monument acadien. 
- Lettre envoyé par Robert Keating à Alonzo LeBlanc, Moncton, 1986-05-06, 3 pages 
M. Keating au nom de Gil Remillard remet un chèque de 500.00$ pour l'érection du Monument. 
- Une photocopie du chèque 
- Un reçu fait au Bureau du Gouvernement du Québec au Nouveau-Brunswick, 1986-05-16 
- Memos de dons de Edmond et Pierre Babineau, s.d., 1 pièce 
- Coupure de journal "Monument acadien", Le Moniteur Acadien, 1986-05-14:7, 1 page 
- Lettre envoyé par Richard Savoie à Alonzo LeBlanc, Caraquet, 1986-05-16, 1 page 
R. Savoie, directeur de la FCPA refuse de faire un don. Il dit avoir donné pour un monument du même 
genre à Dieppe. 
- Procès-verbal, 1986-05-20, 1 page 
- Lettre envoyée par Honoré Bourque à Alonzo LeBlanc, Shédiac, 1986-05-20, 1 page 
H. Bourque envoie deux chèques pour le Monument acadien. 
- Procès-verbal, 1986-05-20, 1 page 
- Communiqué, [juin 1986?], 2 pages 
Renseignements sur la cérémonie lors du dévoilement du Monument acadien par la SHA le 1986-06-14. 
- Press Release, [juin 1986], 2 pages 
Même que précédent sauf en anglais. 
- Invitation faite en anglais pour la cérémonie du Monument, [juin 1986?], 1 page 
- Invitation pour la cérémonie du Monument, 1986-06-05, 2 pages 
Une copie en français et l'autre en anglais. 
- Procès-verbal, 1986-06-11, 1 page 
- Lettre envoyée par Mgr Gérard Dionne à SHA, Edmundston, 1986-06-11, 1 page 
Mgr Dionne ne pourra pas assister aux cérémonies pour le dévoilement du Monument. 
- Discours (brouillon) pour le dévoilement du Monument acadien, [1986?], 2 pages 
- Discours donné par Léo-Paul Babineau lors de la cérémonie du dévoilement du Monument, [1986?], 2 
pages 
- "Remerciements" (écrits à la main), 1986-06-21, 1 page 
- "Monument du Coude" - Dons et dépenses (écrits à la main), 1986-06-24, 1 page 
- Procès-verbal, 1986-07-08, 1 page 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Alain Sicé, Moncton, 1986-11-28, 1 page 
A. LeBlanc remercie le Consul de France pour son don de 1000$ au Monument aux pionniers acadiens. 
Il est très touché par ce beau geste. 
- 2 enveloppes avec inscriptions de dons venant de particuliers, s.d., 1 pièce 
- 2 reçus pour les photos, s.l., 1986-06-14, 1 pièce 
 
60.196 Activités - Conférence, 1965-1986, 23 pièces 
 
- "La Poutine Rapée, aux yeux de l'histoire", (texte imprimé), s.d., 6 pages 
(3 pages sont écrites en français, 3 en anglais). 
- "L'ordre de malte en Acadie et en Nouvelle-France", par Robert Pichette, (texte imprimé), 1964-02-25, 
35 pages 
- "Les Acadiens aux Trois-Rivières" par Adrien Arsenault, (texte imprimé), s.d., 11 pages 
Il retrace les premiers colons à Moncton. 
- "La Monographie paroissiale" (texte imprimé), s.l., s.d., 8 pages 
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L'auteur tente de développer l'importance de faire une monographie paroissiale pour comprendre le reste 
de l'histoire. 
- "Miscou en 1620" par J. Ménard Léger (texte imprimé), s.d., 4 pages 
Il retrace la vie à Miscou en 1620 jusqu'en 1700. 
- "Marc Lescarbot et son théâtre de Neptune" par Robert Pichette, 1965. 
En 1606, d'après les récits, la première pièce de théâtre est joué à Port-Royal sous la direction de Marc 
Lescarbot. 
- "Historique de l'une des premières homarderies du N.-B. (texte manuscrit), s.d., 6 pages 
- "Les Ecoles de la paroisse du Cap-Pelé" (texte manuscrit), s.d., 11 pages 
- "Remise du prix Champlain" (texte imprimé), 1962, 3 pages 
Discours fait par R.P. Thomas-Marie Landry. 
- "Biographie du Révérend Père Philias F. Bourgeois" par Mère St-Marc Bédard, Monastère des 
Ursulines, St-Léonard, 1964, 27 pages 
- "Les Aboiteaux" par Médard Léger (texte imprimé), s.d., 7 pages 
- "How to win an Election? The Victory of Louis Robichaud in 1960" (texte imprimé), s.d., 33 pages 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Muriel K. Roy, Moncton, 1981-11-30, 1 page 
M. Léger remercie M. Roy pour sa communication sur l'historique du Parc Kouchibouguac. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Fernand Arsenault, Moncton, 1981-11-30, 1 page 
M. Léger remercie F. Arsenault pour la conférence sur "Philippe Belliveau et l'identité acadienne". 
- "Le Mot" (texte imprimé) signé Clément Cormier, s.d., 5 pages 
Le texte retrace l'origine du mot Acadie. 
- Texte imprimé sans titre qui relate l'histoire de l'Assomption, s.d., 8 pages 
Signé Euclide Daigle. 
- Turquois, Michel, "La place des Aubois dans la colonisation de la Nouvelle-France", extrait du Tome 
CXI des Mémoires de la Société Académique de l'Aube, 8 pages 
- "Etudes généalogiques", par Clément Cormier (texte imprimé), s.d. 
- Texte sans titre, s.d., imprimé 
Raconte la vie de Mgr Marcel-François Richard, 7 pages 
- "Allocution du Président de la SHA" (texte imprimé), s.d., 2 pages 
- Allocution par Fr Hervé Belliveau à la SHA (texte imprimé) s.d., 4 pages 
- Procès-verbal, 1986-02-20, 2 pages 
- Procès-verbal, 1986-10-09, 2 pages 
 
60.197 Activités - Communiqué de presse, 1980-1987, 13 pièces 
 
- "Connaissez-vous la Marichette?", communiqué, s.d., 3 pages 
- Communiqué de l'Université de Moncton, 1980-02-13, 2 pages 
- Communiqué de presse, sans titre, s.d., 1 page 
- Communiqué de presse, sans titre, 1985-07-25, 1 page 
Signé Alonzo LeBlanc. 
- "Nos échanges avec la Louisiane", communiqué de presse, 1986-02-10, 1 page 
- Assemblée générale (communiqué), s.d., 1 page 
- Communiqué de presse, s.d., 1 page 
- Communiqué à Radio-Canada (notes manuscrites), 3 pages 
- Conférence de la SHA (communiqué), s.d. 
- Communiqué de presse, [fév 1987?], 2 pages 
- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Rino Morin-Rossignol (journal Le Matin), Moncton, 1987-02-
12, 1 page 
A. LeBlanc avise R. Morin-Rossignol qu'un article vient de paraître dans les Cahiers de la SHA pour 
expliquer suite à la monographie de l'Archidiocèse de Moncton, les raisons pour lesquelles 
l'archidiocèse fut établi à Moncton. 
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- Lettre envoyée par Alonzo LeBlanc à Gilles Allain (journal Le Moniteur), Shédiac, 1987-02-12, 1 page 
Même lettre que précédente. 
- Lettre ouverte envoyée par Alonzo LeBlanc, 1987-10-28, 1 page 
Annonce du décès de Emery LeBlanc un des fondateurs du SHA. 
 
60.198 Activités - Projet Héritage Acadien, 1978-1979, 34 pièces 
 
- "Annexe 1 - Dépenses de projet" (texte imprimé), s.d., 2 pages 
- Liste de noms? (probablement des étudiants?), 1 page 
- Curriculum Vitae, Maurice Gallant, [restriction], 3 pages 
- Lettre envoyée par Gabrielle LeBlanc à Père Maurice Léger, [restriction], Shédiac, 1979-01-28, 4 
pages 
G. LeBlanc fait une demande d'emploi dans laquelle elle joint son curriculum vitae. 
- Lettre envoyée par J. Hugh Faulkner à Maurice Léger, Ottawa, 1978-11-23, 2 pages 
J.H. Faulkner félicite M. Léger pour son travail au Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs. Il 
l'invite à participer l'an prochain. 
- "Objectifs du Projet" (texte manuscrit), [1979?], 3 pages 
- Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs - Offre de service, [1979], 19 pages 
Description des salaires et des étudiants impliqués dans le projet. 
- Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs - Affaires indiennes et du Nord - Parcs Canada - 
Formule de demande/de contrat, [janvier 1978], 9 pages 
- Première Partie - Lignes directrices de projet - Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs, 
[septembre 1978], 8 pages 
- Deuxième Partie - Formule de demande ou de contrat - Parcs Canada, [1978], 14 pages 
- Lettre ouverte envoyée par P.A. Thomson, Halifax, 1978-12-06, 2 pages 
P.A. Thomson informe que les demandes pour le projet de sensibilisation à l'activité des Parcs 1979 sont 
maintenant disponibles. 
- Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs - Projet Héritage Acadien 1979, [1979], 3 pages 
Description du projet Héritage acadien. 
- Lettre envoyée par Louise Perron à Parcs Canada, Halifax, 1979-05-29, 25 pages 
L. Perron joint avec cette lettre une nouvelle demande pour le projet suite à des lacunes dans la première 
demande. 
- Lettre enovyée par Maurice Roy à Programme de sensibilisation aux activités des Parcs, Halifax, 1979-
07-12, 5 pages 
M. Roy fait la demande d'un chèque pour couvrir les salaires et dépenses pour la période du 5 juillet au 3 
août 1979. Il joint les documents pour appuyer sa demande. 
- Héritage acadien - guide aux parcs, sites et monuments historiques, s.d., 1 page 
Ce guide indique où sont situés les principaux emplacements historiques. 
- "Guide Acadian Heritage Acadien", Moncton, [1978], 1 page 
(Feuillet publicitaire) 
- Enveloppe contenant des noms de lieux historiques ayant servi pour le "Projet Héritage Acadien", 1979 
- "The dean Payroll Pool for 4 employees, SHA - Héritage Acadien", [1979], 1 pièce [Restrictions] 
- "Heritage Acadien - Acadian Heritage - Tableau des salaires du 14-05-79 au 05-07-79 pour 4 
employés" [Restrictions], 2 pages 
- "Héritage Acadien Dépenses et dépôts" (transcrit à la main), [1979], 1 pièce 
- Texte Deuxième montage, [1979?], 7 pages 
- "Il y a 375 ans" (Note manuscrite: "Texte envoyé aux hebdom. publié dans L'Aviron de la semaine du 
25-08-79") par Michel J. C. Cyr, [1979], 2 pages 
- "The causes and effects of the deportation Acadian renaissance" (texte imprimé, s.d.), 8 pages 
- "Naissance d'un peuple/Birth of a nation" (texte imprimé avec notes manuscrites), s.d., 8 pages 
- "The birth of a Nation" (texte imprimé, s.d.), 7 pages 
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- "Héritage Acadien - Acadian Heritage" (3e montage, texte imprimé), [1979?], 12 pages 
- "Ste-Croix" (3e montage), [1979?] (texte imprimé), 10 pages 
- "Histoire de la fondation de l'Acadie en 1604", [1979?], 2 pages 
- "Les premières colonisations en Acadie, La Fondation de Beaubassin", (texte imprimé, s.d.) par Michel 
Cyr, 2 pages 
- "La fondation de Beaubassin", L'Aviron, 1979-09-19:A-14, (photocopie), 1 page 
- "La fondation de Beaubassin", (texte manuscrit par Michel Cyr), [1979], 2 pages 
- "La fondation de Beaubassin", La Boueille, 1979-09-26:4, 1 page 
- "History of the foundation of Acadia, (texte manuscrit, s.d.), 2 pages 
- "La fondation de Beaubassin", (texte manuscrit par Michel Cyr, s.d.), 2 pages 
 
60.199 Projet Héritage Acadien, 1978-1979, 29 pièces 
 
- Rapport final: Projet "Héritage Acadien - Acadian Heritage", 1978, 10 pages 
- Montage du "Guide/Acadian Heritage Acadien", Moncton, 1978, 2 pages 
- Montage "Acadian Heritage/Guide to historic parks, sites and monuments", 1 page 
- Montage "Héritage Acadien/Guide aux parcs, sites et monuments historiques, 1 page 
- "Schedule of National Historic Parks, Major?, Cooperation Agreement Projects, Distinctive 
Monuments and Plaques", (texte imprimé), 1979, 2 pages 
- Liste des emplacements historiques, (N.-B., N.-E., I.-P.-E.), (texte imprimé), 1979, 7 pages 
- "Présentation d'un projet de la SHA à Parcs-Canada sur le programme de sensibilisation à l'activité des 
Parcs (1978)", texte imprimé, [1978], 5 pages 
- "Héritage Acadien/Guide aux parcs, sites et monuments historiques", (texte imprimé, s.d.), 1 page 
- "Acadian Heritage/Guide to historic parks, sites and monuments", (texte imprimé, s.d.), 1 page 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à P.A. Thomson, Moncton, 1979-05-14, 22 pages 
M. Léger envoie le contrat pour le Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs à P.A. Thomson. 
- Lettre enovyée par P.A. Thomson à SHA, Halifax, 1978-11-01, 27 pages 
P.A. Thomson envoie la documentation pour le projet Parks Awareness '79. 
- Lettre envoyée par Louise Perron à Parcs-Canada, Moncton, 1979-03-29, 19 pages 
L. Perron envoie l'information supplémentaire nécessaire pour compléter le dossier: Projet de 
sensibilisation à l'activité des Parcs 1979. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Donat Arsenault, Moncton, 1979-05-16, 1 page 
M. Léger avise D. Arsenault du Centre d'emploi pour étudiants qu'il vient d'embaucher Jacqueline 
Duguas. 
- Lettre envoyée par Maurice A. Léger à Services des finances, Moncton, 1978-11-21, 1 page 
M. Léger règle les comptes avec le Service des finances de l'Université de Moncton. 
- "Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs - offre de service", [1978?], 19 pages 
- Lettre envoyée par Maurice Léger à Parcs-Canada, Moncton, 1979-02-12, 1 page 
M. Léger envoie un formulaire de demande pour un projet d'été entre la SHA et Parcs-Canada. 
- Rapport final: "Héritage acadien - Acadian Heritage", [1978], (avec note de rappeler Richard Labelle), 
11 pages 
- "Guide Acadian Heritage Acadien", (feuillet publicitaire), 1 pièce 
- Lettre envoyée par Fernand de Varennes à Maurice Léger, Moncton, 1978-03-23, 1 page 
F. de Varennes avise M. Léger que le montage audio-visuel seront prêts vers le 19 octobre. Il le remercie 
des félicitations que M. Léger lui a envoyées. 
- Lettre envoyée par Fernand de Varennes à Parcs-Canada, Moncton, 1978-08-22, 3 pages 
F. de Varennes fait une demande pour le troisième versement de fonds de "Projet Héritage acadien - 
Acadian Heritage". 
- "Annexe I, Premier Rapport des activités du projet Heritage Acadien", (texte imprimé en écriture, s.d.), 
3 pages 
- Poster "Héritage Acadien/Acadian Heritage", (s.d.), 2 copies 
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- Lettre envoyée par Muriel K. Roy à Jean Cadieux, Moncton, 1978-05-02, 2 pages 
M. Roy fait une demande de local pour accommoder le groupe d'étudiants qui travaillera au programme 
de sensibilisation à l'activité des Parcs - 1978 au recteur de l'Université de Moncton. 
- Lettre manuscrite envoyée par Fernand de Varennes à Maurice ?, s.l., s.d., 1 page 
F. de Varennes fait une demande d'emploi pour ? 
- Dépenses du projet (texte manuscrite, s.d.), 1 page 
- "Guide de participation/Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs", [1978], 9 pages 
- Lettre envoyée par Fernand de Varennes à Maurice ?, s.l., s.d., 1 page 
F. de Varennes envoie à Maurice un bref aperçu du projet Héritage Acadien 1979. 
- Parcs-Canada/Programme de sensibilisation à l'activité des Parcs/ Projet Heritage Acadien 1979, 
[1979], 3 pages 
Présentation du projet Héritage Acadien 1979. 
 
60.200 Mémoires, 1972-1984, 3 pièces 
 
- "Mémoire présenté au comité ad-hoc du Conseil de ville de Moncton sur le bilinguisme par le comité 
exécutif de la SHA", Moncton, 1972-09-08, 16 pages 
- "Mémoire de la Société Nicolas-Denys présenté au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à 
l'audience publique de Shippagan", 1977-09-27, 6 pages 
- "Présentation des sociétés historiques acadiennes au Ministère des ressources historiques et 
culturelles", Fredericton, 1984-10-22, 3 pages 
 
60.201 Mémoire - Société généalogique canadienne-française, 1974, 2 pièces 
 
- Lettre enovyée par Jules Déziel à Donald Cormier, Montréal, 1974-07-10, 1 page 
J. Déziel envoie une copie du mémoire pour que D. Cormier en prenne connaissance. Il lui demande 
d'appui les recommandations faites dans le mémoire. 
- Mémoire de la Société généalogique canadienne-française au comité sur l'Etat civil de l'office de 
révision du code civil, Montréal, juillet 1974, 15 pages 
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