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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  178O

ACTIVITÉS

178.171 ACTIVITÉS DIVERSES s.d., 1973-1984 20 pièces

- Ateliers de perfectionnement pour animateur, manuscrit,
s.d., 1 page

- Rapport de progrès du comité formé pour étudier le
mandat du comité de spectacles et le CPDC, 1979, 1 page

- Projet: Art-visuel en deux dimensions, s.d., 2 pages
- Atelier animé par Ghislain Labbé, notes manuscrites, s.d.,

6 pages
- Points à améliorer pour la présentation des ateliers, s.d., 1

page
- Sensibilisation des francophones par moyens..., notes

manuscrites, s.d., 1 page
- Pièce de théâtre: Le miracle de Théophile - Mise en scène,

s.d., 2 pages
- Budget pour une tournée de spectacles et d'animation en

théâtre, mime, expression corporelle au Nouveau-
Brunswick, s.d., 3 pages

- Stratégie S.E. et culture, notes manuscrites, s.d., 1 page
- Spectacle 1978-1979 - Programmation, s.d., 1 page
- Spectacle 1984 - Rapport suite à la mise en chantier d'un

scénario probable mis au point par Mark Blagrave et
Herménégilde Chiasson, s.d., 3 pages

- Autorisation d'utiliser du matériel de spectacles, [1976], 1
page

- Rapport sur un spectacle par le Comité culturel de
Disraeli, 1975, 1 page

- Projets additionnels - Régions françaises, N.-B. -
Perspectives jeunesses, s.d., 3 pages

- Rapport - Projet animation - recherche, 1980, 17 pages
- Projet spécial de tournée *La grousse veillée+, 1979, 8

pages
- Éléments de réflexion - Points devant être apportés à la

réunion extraordinaire du Conseil acadien en coopération
culturelle en Atlantique, 1981, 3 pages

- Programme d'été à l'église historique Saint-Henri de
Barachois, 1982, 1 page

- Rapport de l'organisateur local - Rapport du spectacle de
Garauloup à Bouctouche, s.d., 1 page

- Travail d'animation dans les écoles du N.-B., 1973, 4
pages
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- Tournée présentée par le CPDC - Affiche, s.d., 1 page

178.172 ACTIVITÉS ET PROJETS PRÉVUS PAR LE CPDC 1977-1987 9 pièces

- Résumé des principales activités du conseil de promotion
et de diffusion de la culture acadienne pendant l'exercice
1977-1978, 3 pages

- Programmation, 1978-1979, 9 pages
- Élaboration de la programmation 1981-1982 du CPDC -

Historique des démarches entreprises, 4 pages
- Activités prévues et en voie de réalisation par le CPDC

pour l'année 1983-1984, 1983-04-01, 4 pages
- Plan de travail, 1984-1985, 17 pages
- Activités et projets prévus par le CPDC pour l'année 1984-

1985, 1983-12-23, 2 pages; 1984-04-01, 2 pages
- Activités réalisées et en voie de planification par le CPDC

pour l'année 1984-1985, 3 pages
- CPDC: Programme - formation, 1985, 8 pages
- Que nous réserve 1986-1987?, 1986, 8 pages

178.173 ATELIER s.d. 1 pièce

- Mandat du CPDC, s.d., 5 pages

178.174 ATELIER EN ANIMATION CULTURELLE À s.d., 1978 5 pièces
EDMUNDSTON

- Correspondance, 1978, 1 pièce
- Proposition de programme pour la session intensive du 27

juin au 30 juin au Nouveau-Brunswick, texte préparé par
l'UQAM, s.d., 3 pages

- Programme possible, s.d., 1 page
- Guide pour aider à une réflexion théorique sur nos

pratiques d'animation, texte préparé par l'UQAM, s.d., 2
pages

- Feuilles de travail, s.d., 19 pages

178.175 ATELIERS D'ART s.d., 1982-1983 26 pièces

- Communiqué de presse, s.d., 6 pages
- Démarches générales pour la préparation des ateliers, s.d.,

2 pages
- Feuille publicitaire accompagnée de dessins originaux,

s.d., 5 pages
- Publicité, s.d., 3 pages
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- Nombre de participants aux ateliers, s.d., 1 page
- Atelier d'art - coûts et revenus, s.d., 10 pages
- Entertainment Guide d'activités, vol. 2, no 1, 1 pièce
- Publicité dans les journaux, s.d., 1983, 5 pages
- Formules d'inscription, s.d., 4 pages
- Ateliers d'art du CPDC, 1983, 1 page
- Ateliers d'art, nombre de participants, s.d., 1 page
- Rapport - Atelier de cuir, manuscrits, 1983, 2 pages
- Ateliers d'art - Maquette réalisée par Gaston Richard, s.d.,

1 pièce
- Le vitrail, le cuir, la vidéo, le théâtre - Feuilles de travail,

s.d., 2 pièces
- Atelier d'art visuel - Recommandations, s.d., 11 pages
- Atelier d'art du CPDC, s.d., 3 pages
- Atelier d'art du CPDC, s.d., 2 pièces
- Information, description, coûts..., manuscrits et copies

dactylographiées, [1983], 47 pages
- Demandes de subvention, 1982-12-15, 4 pages; s.d., 6

pages
- Budget, s.d., 1 page
- États financiers - Ateliers d'initiation aux Arts, 1983, 1

page
- À venir au CPDC? - Nouveautés, s.d., 1 page
- Étude pour l'acquisition d'un système de projection, s.d., 2

pages

178.176 ATELIER DE COACHING s.d., 1977-1978 15 pièces

- Correspondance, 1977-1978
- *Ode à l'Acadie+, texte manuscrit sans auteur, s.d., 1 page
- *Pour se bâtir un pays+ par Louys J. Pitre, s.d., 1 page
- Programme pour le spectacle *Ah! La belle étoile+, 1978-

10-15, 3 pages
- Liste des participants, s.d., 2 pages
- Budget, 1977, 1 page

178.177 ATELIER PROVINCIAL DE DANSE s.d., 1981-1982 14 pièces

- Objectifs de l'atelier, 1982, 1 page
- Formulaire d'inscription, s.d., 1 page
- Liste des participants, 1982, 3 pages
- Horaire des ateliers, 1982, 2 pages
- Questionnaire, s.d., 2 pages
- Feuilles de travail, s.d., 6 pages
- Stages d'été - Horaire, 1982, 2 pages



4

- Coupure de journal:
L'Évangéline, *Un atelier de danse d'un intérêt marqué+,
1982-05-14, 12 pages

- Commentaire sur l'atelier de danse, manuscrit, s.d., 2
pages

- Formule de dépenses, 1982, 1 page
- Facture, 1982-06-10, 4 pages
- Demande de subvention, [1983], 6 pages
- La danse - Description, objectifs, budget d'un atelier de

danse, s.d., 2 pages
- Correspondance, 1981, 1 pièce

178.178 ATELIER DE DANSE FOLKLORIQUE s.d., 1975-1983 14 pièces

- Correspondance, 1982-1983, 4 pièces
- Demande de subvention - Le programme de stages en

danses folkloriques, 1982-1983, 11 pages
- Tableau de montants approuvés par le Secrétariat d'État

pour les stages folkloriques, 1982-11-04, 2 pages
- Feuilles de travail, s.d., 11 pages
- Technique d'intervention pour introduire et développer les

groupes de danses folkloriques, s.d., 2 pages
- Quadrilles - Descriptions complètes: quadrille de

Kegwick, la danse des borbis, la quadrille de Barachois,
s.d., 15 pages

- Danses folkloriques - Rapport des activités pour l'année
1975-1976, 1976, 2 pages

- Formule de participation - Ateliers de danse moderne, s.d.,
2 pages

- La compagnie de dans *Entre-six+, s.d., 3 pages
- Adresses, manuscrit, s.d., 1 page
- Colloque - Budget, manuscrits, s.d., 2 pages

178.179 ATELIER EN DÉMARCHAGE (LOBBYING) 1987 3 pièces

- Correspondance, 1987, 1 page
- Atelier de lobbying - Document, original et photocopie, 2

pièces

178.180 ATELIER D'ÉCRITURE s.d., 1981 2 pièces

- Document sur l'Atelier d'écriture: description de tout ce
qui a trait à l'atelier en question, contient aussi des poèmes
d'artistes acadiens ou d'autres origines, de la poésie
jeunesse..., s.d., 2 cm
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- Le Madawaska - Supplément sur le Salon du livre
d'Edmundston, 1981, 6 pages

178.181 ATELIER EN ÉCRITURE s.d., 1982 28 pièces

- Correspondance, 1982
- Liste des participants, 1982, 17 pages
- Compositions faites lors de la rencontre, s.d., 25 pièces
- Facture, 1982-03-31, 1 page
- Coupure de journal:

Le Madawaska, *Ateliers d'écriture du CPDCB, 1982-04-
14, 14 pages

- Bande dessinée par Serge Losier, s.d., 1 page
- Rapport de Roland Bryar - Comprend l'introduction,

demande de projet et curriculum vitae, 1982, 12 pages
- Demande de subvention, [1982], 6 pages

178.182 ATELIER ÉDUCATION s.d. 1 pièce

- Compte rendu, s.d., 11 pages

178.183 ATELIER - OFFICE DES TOURNÉES 1976-1985 26 pièces

- Correspondance, 1976-1985, 23 pièces
- Feuilles de travail, s.d., 3 pages
- Touring Office Bulletin of the Canada Council, vol. 9,

no 3, octobre 1983
- Rapport du comité d'organisation des tournées nationales,

[1975], 24 pages

178.184 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE s.d., [1983] 3 pièces

- C.V. - Dolorès Breau, s.d., 5 pages
- Demande de subvention, [1983], 6 pages
- Budget, s.d., 4 pages

178.185 ATELIER DE PUBLICITÉ s.d. 1 pièce

- Atelier de publicité, s.d., 2 pages

178.186 ATELIER DE TRAVAIL 1984 1 pièce

- Document de travail intitulé *Atelier de travail+ préparé
par Paul Landry, Fredericton, N.-B., 1984-11-17, 27
pages
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178.187 ATELIER EN TECHNIQUES DE SCÈNE 1982 1 pièce

- Demande de subvention, 1982, 6 pages

178.188 ATELIER PROVINCIAL D'INITIATION AU THÉÂTRE 1982 1 pièce

- Description et horaire de l'atelier de théâtre, 1982, 2 pages
- Exemple de lettre pour remboursement des dépenses pour

l'atelier, 1982-06-02, 1 page
- Liste des participants, 1982, 3 pages
- Commentaires sur l'atelier, 1982, 4 pages
- Fonctionnement général des ateliers de théâtre, s.d., 2

pages
- Rapport: Ateliers de théâtre, manuscrits, 1983, 4 pages
- Atelier d'initiation à l'expression dramatique, s.d., 3 pages
- Rencontre des gens de théâtre, s.d., 2 pages
- Communiqué, 1979-02-07, 2 pages
- Procès-verbaux, 1978, 3 pièces
- Demande de subvention, s.d., 6 pages
- Correspondance, 1978-1979, 2 pièces

178.189 ATELIER DE TRAVAIL s.d., 1987 15 pièces

- Correspondance, 1987, 10 pièces
- Avis de convocation, 1987, 1 pièce
- Memo, 1987-09-10, 2 pages
- Meilleure concertation des sociétés culturelles - Article

paru dans Le Matin accompagné des résolutions adoptées
à l'AGA, 1987, 2 pages

- Projet: Prêt d'une personne-ressource, 1987, 13 pages
- Feuille de travail, s.d., 1 pièce

178.190 ATELIER - SOLLICITATION DE FONDS 1984 1 pièce

- Document préparatoire, 1984, 4 pages

178.191 ATELIER - VIDÉO 1982-1983 5 pièces

- Correspondance, 1982-1983, 5 pièces
- Rapport d'atelier: Bathurst, 1983-03-04, 3 pages

178.192 BIBLIOBUS ACADIEN s.d., 1978-1979 33 pièces

- Correspondance, 1978-1979, 23 pièces
- Communiqué de presse, 1978-06-27, 1 pièce
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- Curriculum vitae [RESTRICTION], s.d., 1 pièce
- Rapport d'activités par Pierre LeBlanc, s.d., 1 pièce
- Police d'assurance, 1978, 1 pièce
- Notes manuscrites, s.d., 0,5 cm
- Secrétariat d'État - Demandes de subvention, 1978-1979,

3 pièces
- Journal général, s.d., 1 pièce
- Demande pour permis de vente, 1978-06-13, 1 pièce
- Facture, 1978, 1 pièce

178.193 BICENTENAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 1982-1984 6 pièces

- Correspondance, 1984, 2 pièces
- Bicentenaire - Documents de travail, originaux et

photocopies, 1984, 2 pièces
- Politique des projets spéciaux, 1984, 6 pièces
- Communiqué, 1982, 1 pièce

178.194 BULLETIN D'INFORMATION 1978 1 pièce

- Artcadie, vol. 1, no 1, 1978, 8 pages

178.195 CAHIER D'ARTISTES - LES ÉTOILES DE L'ACADIE s.d., 1977

- Correspondance, 1977
- Distribution des tâches, s.d., 3 pages
- Rapport de tournée préparé par Marie-Josée LeBlanc, s.d.,

1 page
- Liste de noms d'artistes, s.d., 10 pages
- Notes biographiques:

Angèle Arsenault; Jean-Claude Arsenault; Guy
Beauchamp; Jean-Louis Belliveau; Albert Belzile;
Roseline Blanchard; Raymond Breau; Edith Butler;
Audette Chiasson; Charlotte Cormier; Paulette Cormier;
Louis D'Amour; Lorraine Diotte; Calixte Duguay; Louis
Gagnon; Marthe Haché; Suzanne Hébert; Donat Lacroix;
Rosemarie Landry; Georges Langford; Denis Losier;
Antonine Maillet; Marie-Paule Martin; Paul Richard;
Linda Wedge; Théâtre amateur de Moncton; Beausoleil
Broussard; La Troupe folklorique du Madawaska et
Chorales du Nouveau-Brunswick

- Factures, 1977, 7 pièces
- Les étoiles de l'Acadie: pour consultation demander la

cote BG-330
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178.196 CINÉMA-ACADIE s.d., 1978-1979 31 pièces

- Historique, 1978, 1 pièce
- Constitution, s.d., 1 pièce
- Correspondance, 1978-1979, 11 pièces
- Communiqué de presse, s.d., 1979-06-13, 2 pièces
- Programme pour la présentation du film L'Acadie et

l'Ouest francophone, 1978-06-26, 1 pièce
- Programme pour le premier colloque du cinéma en

Acadie, 1978-10-13-14-15, 1 pièce
- Horaire, 1978-10-13-14-15, 1 pièce
- Liste des ateliers, s.d., 1 pièce
- Recommandations sur les ateliers, 1978-06-04, 1 pièce
- Liste de presse, s.d., 1 pièce
- Liste des participants, s.d., 1 pièce
- Liste des associations de distributeurs, s.d., 1 pièce
- Liste des films, s.d., 1978-03, 3 pièces
- Notes manuscrites, s.d., 2 pièces
- Bulletin d'information, s.d., 1 pièce
- Budget, s.d., 1 pièce
- Rapport financier, s.d., 1 pièce

178.197 COALITION DES ARTS - DOCUMENTS s.d., 1971-1987 13 pièces

- Correspondance, 1971-1987, 2 pièces
- Programme électoral de l'équipe Hatfield - Volet culturel,

1982, 8 pages
- Atelier de travail, 1984, 27 pages
- Conférence de presse: lancement de l'AGA sous le nom de

Rassemblement 'L87, 1987, 4 pages
- Mémoire présenté au Grand Ralliement '82, 1982, 7 pages
- Présentation à Richard Hatfield par le New Brunswick

Arts Council et le CPDC, s.d., 7 pages
- Texte de la présentation du CPDC à la direction du

développement culturel et à ses agents culturels régionaux,
1982, 4 pages

- Budgets (2 copies), s.d., 2 pièces
- Discours du premier ministre Richard Hatfield au club

Richelieu de Fredericton, 1971, 4 pages
- Présentation de Jean-Maurice Simard à l'occasion de la

séance d'ouverture du Grand Ralliement '82, 1982, 7
pages

- Présentation de Brian Anthony à propos de l'utilisation de
l'argent généré par les loteries, 1985, 5 pages
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178.198 COALITION DES ARTS - CORRESPONDANCE s.d., 1985-1986 34 pièces
- Correspondance, 1985-1986, 24 pièces
- Liste d'adresse, s.d., 5 pages
- Tourism, Recration and Heritage - Budget, s.d., 2

pièces
- Direction du développement culturel - Budget, s.d., 1 page
- Coalition des arts du N.-B. - Dépenses, s.d., 1 page
- Tourisme, loisirs et patrimoines (copie anglaise et

française), 1985, 2 pièces
- Liste des membres du Comité aviseur du premier ministre,

s.d., 1 page
- Coalition des arts du N.-B., s.d., 1 page
- Memo, 1986-04-21, 1 page
- Présentation au premier ministre Richard Hatfield, s.d., 5

pages
- Communiqué, s.d., 1 pièce

178.199 COALITION DES ARTS - MÉMOIRE ET COM- s.d., 1983-1986 15 pièces
MUNIQUÉS

- Communiqués: 1983-06-22, 5 pages; 1986-04-25, 3
pages; 1986-12-04, 1 page

- Communiqué: La survie de la communauté artistique du
N.-B. mise en cause, 1985, 2 pages

- Communiqué: New Brunswick Arts Community in
Jeopardy, 1985

- Conférence de presse, manuscrits, s.d., 4 pages
- Deux représentantes du CPDC sur le Comité consultatif

des arts du premier ministre - Photocopie d'un article de
journal, s.d., 1 page

- Présentation à Richard Hatfield par le CPDC, s.d., 7 pages
- Programme - Coalitiion Art - Culture, 1985, 4 pages
- Coalition des arts - Ordre du jour, s.d., 1 page
- Coalition des arts du N.-B. - Mandat, activités proposées,

recommandations..., s.d., 2 pages
- Coalition des arts du N.-B., 1986, 3 pages
- A presentation by the New Brunswick Arts Council Inc. in

support of continued government funding increased
governement funding of the arts, 1985, 9 pages

- The Arts and New Brunswick: Promises, Promises,
Promises, s.d., 6 pages

- Coalition des arts - Liste des membres, manuscrit, s.d., 1
page
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178.200 COALITION ARTS ET CULTURE s.d., 1985 7 pièces

- Reçus, dépenses, budget, s.d., 1985, 7 pièces

178.201 COLLOQUE DES ANIMATEURS CULTURELS 1975 2 pièces

- Document *Centres culturels et diffusion+ (2 copies),
1975-05, 15 pages

178.202 COLLOQUE SUR LA CULTURE POPULAIRE s.d., 1979 20 pièces

- Correspondance, 1979, 10 pièces
- Communiqué de presse, 1979-04-05, 2 pages
- Formulaire d'inscription, 1979, 6 pages
- Formulaire d'autorisation, 1979, 6 pages
- Programme préliminaire, 1979-04-06, 07, 08, 2 pages
- Programme, 1979, 5 pages
- Liste des participants, 1979, 11 pages
- Notes de travail, 1979, 8 pages
- Réunion plénière du colloque sur la culture populaire

tenue à Memramcook les 6, 7 et 8 avril 1979, 10 pages
- Factures diverses, s.d., 1979, 0,5 cm

178.203 COLLOQUE CULTURE INTERPROVINCIAL DE 1976 1,5 cm
L'ATLANTIQUE - CORRESPONDANCE

178.204 COLLOQUE CULTURE INTERPROVINCIAL DE s.d., 1971-1977 19 pièces
L'ATLANTIQUE - DOCUMENTS

- Ordre du jour, 1976-10-30, 1 page
- Procès-verbal, 1976-12-05, 6 pages
- Communiqués de presse, 1976, 4 pages
- Suggestions d'ateliers et d'animateurs, s.d., 4 pages
- Calendrier des activités, s.d., 1 page
- Programme *Des quatre coins de l'Acadie+, 1976-1977, 2

pages
- Atelier de publicité par Marie Pages Allard, s.d., 4 pages
- Formule d'inscription, s.d., 1 page
- Listes des participants, 1976, 5 pièces
- Réservations d'hôtels, s.d., 4 pièces
- Budget - ébauches, 1976, 2 pièces
- Rapport financier, 1977-02-08, 2 pages
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178.205 COLLOQUE INTÉGRATION CULTURELLE 1988 6 pièces

- Factures et reçus, s.d., 1988, 0,5 cm
- Rapport financier, 1988, 5 pages
- Liste des participants, s.d., 2 pages
- Prévision budgétaire pour les réunions du comité et le

colloque provincial
- Correspondance, 1988, 1 pièce

178.206 COLLOQUE INTERPROVINCIAL DE DIFFUSION DE 1972 1 pièce
LA CULTURE - DOCUMENT

- Compte rendu de l'atelier de création no 4B animé par
Jean-Guy Gagnon, 1972-06, 4 pages

178.207 COLLOQUE DE DIFFUSION CULTURELLE 1971 2 pièces

- Colloque de diffusion culturelle, 1971, 23 pages
- Procès-verbal, 1971, 3 pages

178.208 COLLOQUE - LE CANADA EN PERSPECTIVE s.d. 2 pièces

- Liste des participants, s.d., 12 pages
- Rapport d'activités, s.d., 3 pages

178.209 COLLOQUE DE MUSIQUE - DOCUMENTS s.d., 1978-1979 21 pièces

- Correspondance, , 1979
- Ordres du jour: 1979-04-17, 1 page; 1979-05-01, 1 page
- Procès-verbaux: 1978-11-08, 7 pages; 1979-04-17, 3

pages; 1979-04-24, 4 pages; 1979-05-08, 2 pages
- Atelier de musique - colloque culturel, 1978-06, 1 page
- Programmation, 1978-1979, 1 page
- Programme de développement culturel global - Document

de travail, 1978-05, 26 pages
- Colloque du conseil pédagogique provincial de l'éducation

musicale - Horaire, s.d., 2 pages
- Communiqué de presse *Où en est la musique chez-

nous?+, 1979-05-02, 2 pages; 1979-09-13, 2 pages
- Sans titre, 1979-05-09, 1 page
- Liste des participants, 1979, 29 pages
- Programme préliminaire, 1979, 6 pages
- Côté, Jeannine L., Le développement de l'artiste au

plan local, s.d., 4 pages
- ----, Tournées, s.d., 8 pages (2 copies)
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- Feuilles de travail, s.d., 15 pages
- Coupures de journaux, s.d., 2 pièces

178.210 COLLOQUE PROVINCIAL D'ÉVALUATION ET DE 1978 1 cm
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

- Correspondance, 1978

178.211 COLLOQUE PROVINCIAL D'ÉVALUATION ET DE 1978 140 pièces
DÉVELOPPEMENT CULTUREL - DOCUMENTS

- Avis de convocation, 1978, 2 pages
- Programme 1978-06-01 au 04, 4 pages
- Liste des participants, 1978, 11 pages
- Formulaires d'inscription, 1978, 62 pièces
- Reçus pour inscription, 1978, 75 pièces

178.212 COLLOQUE PROVINCIAL D'ÉVALUATION ET DE s.d., 1978 5 pièces
DÉVELOPPEMENT CULTUREL - DOCUMENTS

- Document de travail (copie brouillon et copie au propre),
1978-05, 2 pièces

- Demande de subvention, s.d., 2 pièces
- Budget, 1978-06, 2 pages

178.213 COLLOQUE DES SOCIÉTÉS HISTORIQUES s.d., 1976-1978 8 pièces
FRANCOPHONES DU N.-B.

- Procès-verbal, 1978, 7 pages
- La société historique du Madawaska inc. - Invitation et

programme, [1977], 2 pages
- Programme de la rencontre - Société historique du

Madawaska, [1977], 1 page
- Ébauche d'un plan préliminaire et interrelation entre les

deux organismes (CPDC et les Sociétés historiques
francophones du N.-B.), 1977, 8 pages

- Société historique acadienne - Rapport annuel 1976-
1977 - Programme, [1977], 2 pages

- Feuilles de travail, s.d., 3 pièces

178.214 COLLOQUES RÉGIONAUX s.d., 1973 2 pièces

- Document de travail, [1973], 23 pages
- Communiqué de presse, s.d., 2 pages
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178.215 COMMUNICATIONS AU NORD-EST - FRONT s.d., 1978-1979 7 pièces
COMMUN - DOCUMENTS

- Correspondance, , 1979, 2 pièces
- Mémoire intitulé *Le Canada sera-t-il le 51  étate

américain?+ au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications, 1979-01, 30 pages

- Communiqué de presse, s.d., 3 pages
- Les communications au Nord-Est: une bataille à

gagner, s.d., 3 pages
- Coupures de journaux:

L'Évangéline: 1978-12-12, *Ce n'est pas un cadeau+
1978-01-05, *Et si on pensait au Nord-Est+, page 6
1978-03-15, *Rétablissons les faits!+

178.216 CONCERTATION D'ORGANISMES - DOCUMENTS s.d., 1983-1984 12 pièces

- Correspondance, 1983-1984, 5 pièces
- Rencontre entre le Secrétariat d'État, la Fédération des

francophones hors-Québec et les Associations
provinciales du Nouveau, 1984-01-31, 8 pages

- *Report given to Arts Council initiated by CPDC in
Moncton+, 1984-04-19, 3 pages

- Pamphlet, 1984, 1 pièce
- Présentation de Michel Bastarache au Conseil

d'administration, 1984-02-05, 9 pages
- Feuilles de travail, s.d., 1984, 15 pages
- Comité ad hoc de concertation culturelle, s.d., 11 pages
- La crise du financement des arts et la concertation

culturelle, s.d., 2 pages

178.217 CONCERTATION '87s s.d., 1987 7 pièces

- Communiqué de presse - *Réaction des organismes
acadiens et francophones aux réponses des partis face
au document concertation'87+, 3 pages

- *Concertation '87 - Concertation des organismes
acadiens et francophones pour la relance du dossier
linguistique+, 1987, 54 pages

- Synthèse du programme P.C., s.d., 10 pages
- *Réponse du Parti libéral au document présenté par les

organismes acadiens et francophones+, 1987, 6 pages
- *Concertation des organismes acadiens et francophones

pour la relance du dossier linguistique (abrégé)+, 1987,
12 pages
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- Coupures de journaux, photocopies, 1987, 2 pièces

178.218 CONFÉRENCE ARTISANAT '84 s.d., 1984 4 pièces

- Communiqué, s.d., 1 pièce
- Conférence artisanat '84, Beresford, [1984], 27 pages
- Horaire, [1984], 1 pièce
- Description des ateliers et du contenu de la conférence,

s.d., 2 pages

178.219 CONFÉRENCE CANADIENNE DES ARTS - 1986-1989 4 pièces
DOCUMENTS

- Procès-verbaux: 1987-07-14, 7 pages;
1987-09-22, 10 pages

- Comité des candidatures, 1986-1988, 1 page
- Budget pour l'année financière, 1988-1989, 13 pages

178.220 CONTACT-ACADIE '83 - CALENDRIER s.d., 1983 11 pièces

- Message du directeur général, s.d., 1 page
- Panel, s.d., 1 page
- Horaire (photocopies de manuscrits), s.d., 3 pages
- Programmatiion préliminaire, s.d., 4 pages, 2 pièces
- Feuilles de travail, manuscrits, s.d., 6 pièces

178.221 CONTACT-ACADIE '83 - COMMUNIQUÉS s.d., 1983 8 pièces

- Communiqués de presse:
1983-02-04, 3 pièces
1983-03-29, 3 pages
1983-04-15, 1 page
s.d., 12 pages; 5 pages; 2 pages

178.222 CONTACT-ACADIE '83 - CORRESPONDANCE 1982-1983 2,5 cm

178.223 CONTACT-ACADIE '83 - DIRECTION TECHNIQUE s.d., 1983 6 pièces

- Contrat - Services techniques, 1983, 1 page
- Contrat - Sonorisation, 1983, 1 page
- Formule d'inscription - Louer un espace, s.d., 1 page
- Feuilles de travail, s.d., 42 pages
- Coupure de journal, s.d., 1 pièce



15

178.224 CONTACT-ACADIE '83 - DIVERS s.d., 1980-1985 23 pièces

- Correspondance, 1983, 2 pièces
- Artistes de la scène du N.-B., s.d., 1 page
- Licence - Capac, 1983, 1 page
- Personnel, s.d., 1 page
- Liste d'adresses, s.d., 1 page
- Fiche d'information - Charlotte Cormier, 1983, 1 page
- Prévisions budgétaires - Tourné des Blés d'or, 1983, 4

pages
- Demande pour la location d'une école, 1982, 1 page
- Comité culturel conjoint - Descriptions et statuts, s.d.,

2 pages
- L'organisation, s.d., 1 page
- Arts & Culture Assembly - Programme, 1985, 2 pages
- Personnel - Dépenses accompagnées de chèques, 1983,

23 pages
- Feuilles de travail, s.d., 46 pages
- Coupures de journaux, 1980-1985, 9 pièces

178.225 CONTACT-ACADIE '83 - FINANCES 1982-1983 35 pièces

- Budget, 1983, 6 pièces
- Besoins d'encaisse, 1983, 5 pièces
- Dépenses, 1983, 23 pièces
- Demande de subvention, 1982, 11 pages
- Reçus et factures, 1983

et 1,5 cm

178.226 CONTACT-ACADIE '83 - LISTES s.d., 1983 4,5 cm

- Contient plusieurs listes des participants du Contact '83
ainsi que des listes d'adresses, de festivals
participants..., 1983, 4,5 cm

178.227 CONTACT-ACADIE '83 - MARKETING s.d., 1983 36 pièces

- Feuille de travail, s.d., 1983, 6 pièces
- Exemple de laisser-passer, s.d., 1 pièce
- Plans de la ville et du site, s.d., 7 pièces
- Dessins, s.d., 7 pièces
- Projet Contact-Acadie - Estimé du graphiste, s.d., 11

pages
- Maquettes (avec enveloppes et imprimés), s.d., 9 pièces
- Formule d'inscriptiion, s.d., 1 pièce
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- Programme, s.d., 1 pièce
- Pamphlet, s.d., 3 pièces

178.228 CONTACT-ACADIE '83 - PERMIS DE BOISSON s.d., 1982-1983 7 pièces

- Certificat d'enregistrement, 1983, 1 page
- Licence pour événements spéciaux, 1983, 1 page
- Demande d'enregistrement à titre de vendeur, 1983, 2

pages
- Brochure informative sur les licences pour événements

spéciaux, 1982, 8 pages
- Demande de licence pour un événement spécial,

[1983], 3 pages
- Estimé de bar, s.d., 7 pages
- Bar - Résumé (copie de travail avec reçus), 1983, 7

pages

178.229 CONTACT-ACADIE '83 1982-1985 16 pièces

- Procès-verbaux (manuscrits):
1982-10-08, 2 pages 1983-02-04, 4 pages
1982-10-22, 3 pages 1983-02-15, 2 pages
1982-11-24, 3 pages 1983-02-22, 4 pages
1982-12-06, 1 page 1983-03-04, 3 pages
1982-12-09, 1 page 1983-03-22, 1 page
1982-12-09, 3 pages 1983-04-07, 1 page
1983-01-12, 5 pages 1983-04-14, 1 page

1983-05-13, 3 pages
1985-01-31, 1 page (2 copies)

178.230 CONTACT-ACADIE '83 - SONDAGE s.d., 1983 4 pièces

- Correspondance, 1983, 2 pièces
- Rapport sur le sondage téléphonique - Document

comprenant les directives, commentaires, ques-
tionnaires du sondage, s.d., 30 pages

- Feuilles de travail - Traitement des données par
ordinateur, s.d., 47 pages

178.231 CONTACT-ACADIE '84 - CALENDRIER s.d., 1984 10 pièces

- Menu, s.d., 1 page, 1 pièce
- Programmation 1984 - Alain Paré & Associés, [1984],

3 pages, 1 pièce
- Programmation et horaires, s.d., 7 pièces
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- Feuilles de travail, s.d., 12 pages, 1 pièce

178.232 CONTACT-ACADIE '84 - COMMUNIQUÉS DE s.d., 1983-1984 9 pièces
PRESSE

- Communiqué de presse - Le CPDC va de l'avant pour
un Contact-Acadie '84, 1983, 4 pages

- Communiqué, 1984-01-27, 1 page
- Press release, 1984-01-27, 1 page
- Communiqué de presse - Contact-Acadie '84 - Sélection

des artistes, 1984-03-01, 2 pages
- Artistes de la scène du Nouveau-Brunswick, s.d., 1

page
- Appel aux artistes de la scène du Nouveau-Brunswick,

s.d., 1 page
- Press release, s.d., 2 pages
- Communiqué de presse (2 copies), s.d., 2 pages

178.233 CONTACT-ACADIE '84 - CORRESPONDANCE s.d., 1983-1984 2,5 cm
GÉNÉRALE [RESTRICTIONS]

- Correspondance - Comporte aussi des lettres avec
reçus, C.V., demandes d'emploi attachées, s.d., 1983-
1984, 2,5 cm

178.234 CONTACT-ACADIE '84 - DIRECTION MARKETING s.d., 1984 13 pièces

- Factures, 1984, 2 pièces
- Programme, [1984], 1 pièce
- Maquettes, affiches..., s.d., 6 pièces
- Contact-Acadie '84 - Plan du site, description des

ateliers (publication sous forme de journal), s.d., 4
pages

- Dessin, s.d., 1 pièce
- Feuilles de travail, s.d., 2 pièces

178.235 CONTACT-ACADIE '84 - DIRECTION TECHNIQUE s.d., 1984 41 pièces

- Communication aux artistes, s.d., 2 pièces
- Lexique sommaire, s.d., 5 pages
- Fiches et formules - Exemplaires, s.d., 5 pièces
- Répartitiion des tâches, s.d., 1 page
- Horaire, s.d., 2 pièces
- Réservation d'hôtels, 1984, 5 pièces
- Équipe de travail, 5 pages
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- Listes d'artistes, 2 pièces
- Feuilles de préparation pour la programmation et pour

le choix des artistes, s.d., 2 pages
- Besoins techniques - Showcases, 1984, 6 pièces
- Fiches techniques, s.d., 14 pièces
- Feuilles de travail, s.d., 7 pages

78.236 CONTACT-ACADIE '84 - DOSSIER ARTISTIQUE s.d. 13 pièces
[RESTRICTIONS]

- Diane Pinet - Curriculum vitae, s.d., 4 pages
- La fanfafonie - Dossier constitué d'une pochette

explicative renfermant un historique du groupe ainsi
que des photocopies de coupures de journaux, s.d., 5
pages

- DansEncorps - Dossier contenant des critiques et des
renseignements concernant la troupe de danse et
certains de ses spectacles tels aiR-Zed et Synkin, s.d., 8
pages

- Raymond Savoie - Dossier contenant carte d'affaire,
biographie de Raymond Savoie, affiche ainsi que des
photocopies d'articles de journaux, s.d., 7 pièces

- Les blés d'or - Dossier contenant affiche, critiques dans
les journaux, pamphlet, correspondance, liste de
danseurs ainsi qu'une liste d'adresses, s.d., 10 pages

- Michaud - Dossier contenant des photocopies d'articles
de journaux, photocopies de photos, descriptions du
groupe ainsi que les biographies des membres du
groupe, s.d., 8 pages

- Rosemarie Landry - Biographie relatant les grands faits
de sa carrière et les oeuvres interprétées ainsi que des
photocopies d'articles de journaux, s.d., 9 pages

- Le théâtre d'la vieille 17 - La voix des années '30 ou
L'écho des temps modernes, s.d., 13 pages

- Marie Josée Simard - Pochette de spectacle comprenant
une biographie de sa vie ainsi que le programme du
spectacle et contenant des critiques et photocopies
d'articles de journaux, s.d., 6 pages

- Les éditions du Kapociré - Rapport de Calixte Duguay,
s.d., 2 pages

- Pamphlets, 1984, 3 pièces

178.237 CONTACT-ACADIE '84 - FINANCES s.d., 1983-1984 77 pièces

- Correspondance, s.d., 1984, 8 pièces
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- Bilan financier, 1984, 1 page
- Animteurs, [1984], 2 pièces
- Dépenses prévues - Artiste, [1984], 7 pages
- Rapport financier, 1984, 1 page
- Déboursés, [1984], 3 pages
- Budgets, 1984, 7 pièces
- Revenus et subventions, [1984], 4 pièces
- Contact-Acadie au 31 décembre 1984, 1 page
- Entente de coopération Nouveau-Brunswick/Québec,

1984, 1 page
- Projet de coopération Nouveau-Brunswick/Québec,

1983, 4 pages
- État comparatif des dépenses 83-84 (2 copies), [1984],

6 pages
- Projet spécial du bicentenaire - Demandes d'ac-

créditation, [1983], 5 pièces
- Reçus (photocopies et originaux) et formules de

dépenses, 1984, 42 pièces
- Feuilles de travail, s.d., 16 pages

178.238 CONTACT-ACADIE '84 - LISTES [1084] 1,5 cm

- Contient des listes d'adresses, d'artistes, d'organismes,
d'hôtels..., [1984], 1,5 cm

178.239 CONTACT-ACADIE '84 - PERSONNEL s.d., 1983-1984 6 pièces

- Correspondance, s.d., 1983-1984, 4 pièces
- Offre d'emploi, s.d., 1 page
- Feuille de travail, 1983, 1 page

178.240 CONTACT-ACADIE '84 - RAPPORTS s.d., 1984 10 pièces

- Forum sur le financement des arts et de la culture
(original et copie dactylographiée), s.d., 2 pièces

- Le financement des arts en Acadie, [1984], 5 pages
- Rapport d'évaluation du Contact-Acadie '84

(manuscrits et copies dactylographiées), 1984, 2 pièces
- Forum - Le financement des arts en Acadie, s.d., 4

pages
- Contact-Acadie - Document contenant une partie d'une

présentation de l'événement ainsi qu'une
programmation préliminaire, un budget..., [1984], 35
pages

- Organisation de spectacle - Atelier, [±984], 7 pages
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- Forum - Le financement des arts en Acadie, s.d., 4
pages

- Feuilles de travail (manuscrits), s.d., 18 pages

178.241 CONTACT-ACADIE '84 - SONDAGE 1984 3 pièces

- 3 copies du sondage, 1984, 3 pièces

178.242 CONTACT-ACADIE '84 - RAPPORTS D'ACTIVITÉS 1982-1985 10 pièces

- Document technique de préparation, 1983, 27 pages
- Projet Contact-Acadie, 1983, 13 pages
- Document de travail, 1983, 2 pièces
- Rapport d'évaluation sur Contact-Acadie, 1983, 50

pages
- Contact-Acadie - 22-23-24 avril '83, [1983], 16 pages
- Document - Lignes directrices concernant l'aide

accordée au secteur culturel par le bureau régional du
Secrétariat d'État, 1985, 5 pages

- Marché des arts, s.d., 2 pages
- Document donnant les objectifs du Contact-Acadie,

s.d., 5 pages
- Feuilles de travail, 1982, 3 pages

178.243 CONTACT-ACADIE '84 - DIVERS s.d. 1,5 cm

- Contient beaucoup de manuscrits tels des ordres du
jour, * Showcases +, des listes d'hôtels, des ébauches de
projets, rapports..., s.d., 1,5 cm

178.244 CONTACT-ACADIE '86 s.d., 1986 15 pièces

- Correspondance, 1986, 4 pièces
- Demande de participation au * Showcase + - Nova

Dance Theatre, 1986, 2 pages
- Protocole d'entente, 1986, 4 pages
- Communiqués: 1986-01-08, 2 pages; 1986-03-24, 2

pages; 1986-05-13, 1 page; s.d., 1 page; s.d., 2 pages
- Press release, 1986-03-24, 2 pages
- Conférence de presse - Contact-Acadie 1986, [1986],

6 pages
- Press Conference - Contact-Acadie 1986, [1986], 4

pages
- Programme, [1986], 2 pièces
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178.245 CONTACT-EST 1982 s.d., 1977-1982 24 pièces

- Correspondance, 1982, 3 pièces
- Liste des participants, [1982], 18 pages
- Communiqués de presse: 1982-06-17, 1 page; s.d., 2

pages
- Procès-verbal, s.d., 1 page
- Extrait du rapport de l'assemblée du 24 février 1977, 1

page
- Évaluatiion du Contact-Est 1977, s.d., 1 page
- Formule de demande de participation, [1982], 1 page
- Publication contenant programme et description des

artistes, [1982], 10 pages
- Nova Dance Theatre - Dépliant et information sur la

troupe, s.d., 4 pages
- McGinity - Description du groupe avec photos et

postes, 1 pièce
- DansEncorps - Affiche, s.d., 1 pièce
- Paul Bernard - Affiche, s.d., 1 pièce
- Dean Gilmons et Michèle Smith - Biographies, s.d., 1

page
- Oscar's Dream - Information sur la pièce, s.d., 3 pages
- Sylvie Tremblay - Dossier de presse, s.d., 10 pages
- Bill - Information et dossier de presse, s.d., 6 pages
- Feuilles de travail, s.d., 4 pages
- Pamphlet et affiche, s.d., 4 pièces

178.246 CONTACT FRANCO-OUEST - DOCUMENTS s.d., 1982-1983 16 pièces

- Grille de travail en vue de la rencontre Contact franco-
ouest du 26 au 29 mai 1983, 1983-01-27, 9 pages

- Notes manuscrites, s.d., 1 page
- Communiqués de presse: 1983-03-09, 2 pages; 1983-

03-31, 1 page
- Formulaire d'inscription, 1983, 2 pièces
- Compte rendu de la réunion du 28 octobre 1982, 23

pages
- Formule d'inscription - Rocambol, 1983, 1 page
- Communiqués: 1983-01-12, 1 page; 1983-01-13, 1

page; 1983-01-28, 1 page; 1983-02-10, 1 page
- Communiqué de presse, 1983, 2 pages
- Publication contenant programme, renseignements...

[1983], 1 pièce
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178.247 CONTACT-ONTAROIS s.d., 1972-1986 39 pièces

- Correspondance, s.d., 1972-1973, 22 pièces
- Formulaire d'inscription, 1983, 3 pages
- Liste des organismes du Sud Ontario, s.d., 4 pages
- Comité ontarien du CIDC, s.d., 2 pages
- Liste des associations de la région du sud-ouest, s.d., 17

pages
- Communiqué, s.d., 2 pages
- Procès-verbal de la conférence tenue le 16 octobre

1971 à la Chasse-Galerie, 1971, 3 pages
- Compte rendu - Contact-Ontarois, [1983], 3 pages
- Document de travail, s.d., 3 pages
- Programmes des tournées de différentes compagnies de

théâtre ou d'artistes - Comprend la tournée de la
Sagouine ainsi qu'une tournée du Théâtre des Pissenlis
en Acadie, s.d., 5 pièces

- * Il existe une alternative + - Photocopie d'un article
paru dans Liaisons, 1983, 3 pages

- Dépliant, 1983, 1 pièce
- Feuilles de travail, s.d., 7 pages
- Contact-Ontarois 1987 - Correspondance, formule

d'inscription..., 1986, 1 pièce

178.248 CONTACT - DIVERS 1984-1987 2 pièces

- Contact-Montréal - Livret bilingue contenant des
informations ainsi qu'un formulaire d'inscription, 1984,
1 pièce

- Contact Franco-Ouest 1987 - Document présenté au
sous-comité de réseau-ouest, expliquant la nécessité et
le déroulement du Contact Franco-Ouest, 1987, 11
pages

178.249 CONCOURS AURÈLE-SÉGUIN 1984-1987 2 pièces

- Correspondance, 1984, 5 pièces
- Concours Aurèle-Séguin 1984 - Pochette contenant un

communiqué, un historique du concours, une
biographie d'Aurèle Séguin, un document intitulé *
Mon pays qui chante + et un échéancier du concours,
1984, 5 pièces

- Liste d'organismes du N.-B. accompagnée d'une
biographie d'Aurèle Séguin, s.d., 10 pages

- Dépliant, 1987, 1 pièce
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178.250 DÉVELOPPEMENT CULTUREL s.d., 1976-1985 17 pièces

- Correspondance, 1982, 1 pièce
- Communiqué de presse - * Pour une vraie politique de

développement culturel +, 1976, 2 pages
- Vers un plan d'action en développement culturel -

Document de travail, 1985, 18 pages
- L'aide aux organismes culturels francophones du N.-B.,

1982, 5 pages
- Notes manuscrites concernant le développement

culturel, s.d., 96 pages
- Cinéma développement du septième art, s.d., 9

pages
- Liste d'artistes acadiens, s.d., 1 page
- Introduction à une politique culturelle présenté au

ministère de la Jeunesse, des Loisirs et des Ressources
culturelles, 1976-11, 7 pages

- Pour une action culturelle réfléchie - Exposé présenté
au Conseil d'administration du CPDC, 1978, 7 pages

- * L'identité culturelle, approche réflexive + - Exposé
présenté dans le cadre d'une journée d'étude à la Cité
des fleuves, A.M. Sormany, 1978, 4 pages

- Texte de la présentation du CPDC à la direction du
développement culturel et à ses agents culturels
régionaux, 1982, 8 pages

- Politique de tournée de la direction du développement
culturel, 1982, 9 pages

- * La culture est pédagogie +, 1978, 7 pages
- Programme de développement culturel global, 1978, 2

cm (voir aussi les copies dans le dossier 178.212)
- Définition de développement culturel, s.d., 1 page
- Message de la présidente, s.d., 7 pages
- Représentation des associations membres du CPDC:

Société de développement culturel des francophones du
Nouveau-Brunswick, 1979, 1 pièce

- Conscientisation littéraire en Acadie, s.d., 14 pages

178.251 DÉVELOPPEMENT LITTÉRAIRE s.d. 1 pièce

- ARSENAULT, Maurice, *Concientisation littéraire en
Acadie+, texte manuscrit, s.d., 6 pages

178.252 DÉVELOPPEMENT - MUSIQUE s.d. 3 pièces

- Musique, s.d., 2 pages
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- Feuilles de travail, s.d., 8 pages
- Musique classique - Feuilles de travail accompagnées

d'un dépliant, s.d., 3 pages

178.253 DÉVELOPPEMENT THÉÂTRE s.d., 1973-1976 6 pièces

- MARCUS, Jean-Claude, sans titre, 1973-09-03, 11
pages

- ----, *A propos du montage des Crasseux+, 1976-11-05,
4 pages

- ----, *Esquisse d'un plan de développement du théâtre en
Acadie+, (2 copies), 1977-10-07, 14 pages

- Feuille de travail, s.d., 1 page
- Prévisions budgétaires pour la réalisation du spectacle

*Les Crasseux+, 1976-09-27, 2 pages
- Document sans titre portant sur l'animation théâtrale

dans les écoles, différentes troupes, leur budget..., s.d.,
1 pièce

178.254 DIFFUSART #2 s.d., 1983-1985 10 pièces

- Correspondance, 1983-1985, 4 pièces
- Bulletin d'information, Diffusart: no 0, 15 pages; no 1,

10 pages
- Maquette du bulletin d'information, s.d., 8 pages
- Liste d'adresses (manuscrits) et copies dactylographiées,

s.d., 16 pages
- Notes manuscrites, s.d., 6 pages
- Bulletin d'information du CPDC (manuscrits), s.d., 13

pages

178.255 D'LA MUSIQUE EN MASSE - DOCUMENTS s.d., 1974-1979 49 pièces

- Correspondance, s.d., 1974-1978, 29 pièces
- Communiqués de presse: *D'la musique en masse+,

1974-03-20, 2 pages; 1974-03-20, 2 pages; 1974-04-
22, 1 page
Sans titre: 1974-03-03, 2 pages; 1974-03-25, 2 pages;
1978-10-31, 2 pages

- Procès-verbal, 1979-05-29, 5 pages
- Rapport de projet - D'la musique en masse, 1974-07-

02, 4 pages
- Budget, s.d., 3 pages
- Itinéraire, s.d., 5 pages
- Contrat de louage de service, 1978, 12 pages
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- Formulaire d'inscription, s.d., 8 pages
- Avis de spectacle, 1974, 12 pages
- Formule d'évaluation de musique en masse, s.d., 6

pages
- Notes biographiques des participants, 1975, 4 pages
- Feuilles publicitaires, s.d., 17 pages
- Demande de subvention, 1978, 4 pages
- Prévisions budgétaires (copie brouillon et copie

imprimée), s.d., 4 pages
- Budget (2 copies), s.d., 3 pages
- Budget sans titre, s.d., 1 page

178.256 L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE 1985 1 pièce

- L'école de langue française - Document de Pierre
Michaud et Lionel Desjardins sur la cohérence interne
de l'ensemble du système d'éducation qui dessert les
francophones suite aux réorganisations qui ont eu lieu
avec l'avènement des conseils scolaires de langue
française, 1985, 322 pages

178.257 QUÉBEC - NOUVEAU-BRUNSWICK s.d., 1969-1980 44 pièces

- Correspondance, 1976-1980, 19 pièces
- Politiques pour les échanges culturels dans le cadre de

l'entente Québec/Nouveau-Brunswick, s.d., 7 pages
- Ébauche du procès-verbal de la rencontre à Fredericton

le 6 avril sur l'entente culturelle Québec-Nouveau-
Brunswick, 1976-04-09, 4 pages

- Ordres du jour: 1977-01-26, 1 page; 1978-12-01, 1
page

- Procès-verbaux: 1977-01-26, 7 pages; 1978-12-01, 3
pages

- Corrections sur le rapport d'assemblée du 26 janvier
1977 suite à la réunion Québec-Nouveau-Brunswick,
1977, 3 pages

- Communiqué de presse, 1979-09-12, 2 pages
- Directives relatives aux projets, s.d., 1 page
- Étude de projets susceptibles d'être soumis sur une

période de deux ans, s.d., 1 page
- Accord de coopération et d'échanges en matière

d'éducation, de culture et de communications entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, 1970-01-13, 2 pages
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- Rapport général de tournée préparé par Calixte
Duguay, 1975, 3 pages

- Relevé des activités de l'année en cours, s.d., 4 pages
- Domaine culturel - entente Québec/N.-B., s.d., 2 pages
- Politiques pour les échanges culturels dans le cadre de

l'entente Québec/Nouveau-Brunswick, s.d., 9 pages
- Les artistes de la relève en Acadie et au Québec dans le

cadre de l'entente Québec/Nouveau-Brunswick, préparé
par René Robichaud, s.d, 5 pages

- Accord de coopération et d'échanges en matière
d'éducation, de culture et de communications entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, 1969-12-18, 7 pages

- Projet soumis au programme d'entente Québec/-
Nouveau-Brunswick par le CPDC - Arts visuels, 1978-
08, 2 pages - Musique, 1978-08, 2 pages

- Projets soumis pour aide financière auprès du
gouvernement du Québec via le comité culturel des
francophones Hors-Québec, hiver, 1979, 11 pages

- Les nouveaux projets proposés pour l'entente
Québec/Nouveau-Brunswick, 1977-1978 (2 copies), 5
pages

- Les projets 1979-1980 (partie québécoise), s.d., 3 pages
- Projets proposés pour l'entente Québec/Nouveau-

Brunswick, s.d., 2 pages
- Bilan financier - Artistes acadiens au N.-B., 1975, 2

pages
- Budget - Échange de chanteurs-compositeurs, [1978],

2 pages

178.258 ÉTUDE SUR COURS EN COUTURE DÉCORATIVE s.d. 1 pièce

- [Étude sur cours en couture décorative], s.d., 26 pages

178.259 ÉTUDE SUR LES SPECTACLES FRANÇAIS AU s.d., 1985 18 pièces
NOUVEAU-BRUNSWICK

- Correspondance, 1985, 6 pièces
- Communiqué de presse, 1985-03-26, 1 page
- Synthèse: sondage spectacles francophones du N.-B.,

s.d., 34 pages
- La participation aux spectacles francophones du N.-B.,

s.d., 67 pages
- Réseau de spectacles des arts de la scène - Projet

soumis au ministère de l'Éducation, 1985, 19 pages
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- Maquette et page couverture - Sondage d'opinion sur la
participation aux spectacles francophones du N.-B.,
s.d., 2 pièces

- Rapport d'étape réseau, s.d., 2 pages
- Conférence de presse, s.d., 10 pages
- Service de recherche et testing de l'Université de

Moncton - Questionnaire, s.d., 12 pages
- Photocopies d'articles de journaux, s.d., 2 pièces

178.260 EXPOSITION D'OEUVRE D'ART PAR 20 s.d., 1976-1979 48 pièces
ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON -
DOCUMENTS

- Correspondance, 1976-1979, 39 pièces
- Liste des artistes, s.d., 8 pages
- Formule de participation, s.d., 22 pages
- Police d'assurance, 1977, 8 pièces
- Poster - Faculté des Arts - Département des Arts

visuels, s.d., 1 pièce
- Coupures de journaux, s.d., 1976, 5 pièces

178.261 FÊTES DE GRAND-PRÉ EN NOUVELLE-ÉCOSSE s.d., 1985-1987 34 pièces

- Correspondance, 1985-1987, 20 pièces
- Communiqués - Journées acadiennes à Grand-Pré, s.d.,

2 pages
- Release - Acadian Day in Grand Pré, s.d., 1 page;

Dedication of the Stained Glass Window in the
Memorial Church at Grand Pré, s.d., 1 page

- Ordre du jour, s.d., 2 pages
- Procès-verbal, s.d., 2 pages
- Compte rendu du comité consultatif pour les journées

acadiennes à Grand-Pré '87, s.d., 16 pages
- Plan d'action pour la réalisation des journées

acadiennes à Grand-Pré qui vont avoir lieu les 16 et 17
août 1986, [1986], 8 pages

- Plan d'action revisé pour la réalisation des journées
acadiennes à Grand-Pré qui vont avoir lieu les 8 et 9
août 1987, lors de la dernière réunion du comité
organisateur pour les journées acadiennes qui a eu lieu
le 21 février à Halifax, [1987], 34 pages

- Budget pour les journées acadiennes à Grand-Pré les 16
et 17 août 1986, [1986], 3 pages

- Programme des journées acadiennes à Grand-Pré les 16
et 17 août 1986, [1986], 5 pages
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- Liste des personnes avec leurs responsabilités lors des
journées acadiennes à Grand-Pré les 16 et 17 août
1986, [1986], 1 page

- Brochures et pamphlets, s.d., 1985-1986, 4 pièces

178.262 FESTIVAL ACADIEN DE CARAQUET - DO- s.d., 1977-1984 20 pièces
CUMENTS

- Correspondance, s.d., 1977-1984, 14 pièces
- Communiqué de presse, 1977, 5 pages
- Demande de subvention, s.d., 1978, 6 pages
- Projet place aux lauréats, 1983, 11 pages
- Communiqué de presse, 1984-05-18, 2 pages
- Factures et reçus, 1982-1983, 15 pages
- Programme du Festival acadien - Brochures, [1982], 1

pièce

178.263 FESTIVAL DES ARTS DE LA FRANCOPHONIE 1984 2 pièces
INTERNATIONALE EN ACADIE 1984 -
DOCUMENTS

- Deux documents qui servent à l'élaboration du festival
avec entête Festival des Arts de la Francophonie
Internationale en Acadie, 1984, 2 pièces

178.264 FESTIVAL DE LA CHKANSON DE GRANBY - 1971-1983 24 pièces
DOCUMENTS

- Correspondance, 1971-1983, 17 pièces
- Communiqués de presse: 1972-08-10, 1 page; 1977-

12-04, 2 pages; 1974-01-21, 1 page; 1974-11-21, 1
page

- Coupures de journaux:
L'Évangéline, *Du 30 septembre au 9 décembre à
Granby - Festival de la chanson+, 1972-06-14;
*Festival de Granby: auditions au N.-B.+, 1972-08-15

- L'escal - Gala '74, [1974], 1 pièce

178.265 FESTIVAL D'ÉTÉ À QUÉBEC - DOCUMENTS s.d., 1983-1984 49 pièces

- Correspondance, 1983-1984, 20 pièces
- Protocole d'entente entre le Festival d'été de Québec inc.

et le CPDC (2 copies), 1983, 3 pages
- Communiqué de presse, 1983-06-22, 2 pages
- Formulaire de présentation de projet, 1983, 11 pages
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- Carte d'affaire, s.d., 1 pièce
- Carte postale, s.d., 1 pièce
- Carte d'invitation, 1983-07-11, 1 pièce
- Posters, 1983, 5 pièces
- Coupures de journaux, 1983, 17 pièces

178.266 FÊTES D'ÉTÉ DE QUÉBEC - DOCUMENT s.d., 1983-1984 4 pièces

- Promotion au Québec des artistes et festivals d'été
acadiens - Document de planification pour les fêtes
d'été à Québec, 1983, 3 pages

- Communiqué de presse, 1983-12-23, 1 page
- Fêtes de '84, [1984], 2 pages
- L'Acadie au festival d'été, s.d., 4 pages

178.267 FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA FRAN- s.d., 1982-1984 14 pièces
COPHONIE EN ACADIE -1984

- Correspondance, 1982, 2 pièces
- Rencontre des organismes acadiens le 3 décembre

1982, [1982], 3 pages
- Fêtes de '84 - Série de feuilles contenant divers

renseignements sur cette activité tels que: buts, moyens,
travail du coordonateur, liste d'adresses, documents de
travail..., s.d., 4 pièces

- Programme électoral de l'équipe Hatfield - Volet
culturel, 1982, 8 pages

- Les fêtes de '84, [1984], 6 pièces
- Les fêtes de '84 - Compte rendu, 2 pages
- Les fêtes de '84 - Prévisions budgétaires, horaire,

calendrier, [1984], 6 pièces
- Festival des arts de la francophonie internationale en

Acadie 1984 - Document, 1984, 24 pages
- Demandes de subvention, [1983], 4 pages

178.268 FESTIVAL NATIONAL DU LIVRE 1986 3 pièces

- Correspondance comprenant également une demande
de financement d'activités ainsi qu'un sommaire des
activités proposées

178.269 CHILDREN'S ART FESTIVAL s.d., 1985 3 pièces

- Correspondance, 1985, 1 pièce
- The N.B. Children's Festival des enfants du Nouveau-

Brunswick - Publication (2 copies), s.d., 6 pages
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- Celestial City '85, Fredericton's Children's Arts
Festival, [1985], 19 pages

178.270 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1979 - s.d., 1979 30 pièces
DOCUMENTS

- Correspondance, 1979
- Communiqués de presse: 1979-08-09, 2 pages; s.d., 3

pages
- Dossier du travail, s.d., 9 pages
- Listes des participants, s.d., 11 pièces
- Formulaires d'inscription, 1979, 8 pages
- Feuilles de travail, s.d., 16 pages
- Fiches d'inscription, s.d., 26 pages
- Pamphlet, 1979, 6 pièces
- Budgets, 1979, 6 pièces

178.271 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1980 - 1980 22 pièces
DOCUMENTS

- Correspondance, 1980
- Ordres du jour (2 copies): 1980-02-04, 2 pages; 1980-

06-27, 1 page
- Procès-verbaux:

1980-02-04, 4 pages 1980-06-05, 1 page
1980-05-12, 1 page 1980-06-05, 3 pages

- Conseil d'administration, 1979-1980, 1 page
- Communiqués de presse: 1980-07-16, 1 page; 1980-

07-23, 2 pages; 1980-07-30, 2 pages
- Liste des médias, s.d., 1 page
- Démonstrations - ateliers, s.d., 2 pages
- Pamphlets, 1980, 2 pièces
- Poster, 1980, 1 pièce
- Budget projeté du Festival des métiers d'art acadien,

1980, 2 pages

178.272 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1981 - s.d., 1981 9 pièces
DOCUMENTS

- Correspondance, 1981, 4 pièces
- Procès-verbal, 0?-11-22, 9 pages
- Logo du Festival des métiers d'art acadien, s.d., 1 page
- Fiche d'inscription, 1981, 1 page
- Fiche technique, s.d., 1 page
- Feuilles de travail, s.d., 2 pages
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178.273 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1983 - s.d., 1982-1983 20 pièces
DOCUMENTS

- Correspondance, 1983, 4 pièces
- Avis de convocation:

1982-07-07, 1 page 1982-12-08, 1 page
1982-10-27, 1 page 1983-02-17, 1 page

- Ordre du jour:
1982-10-12, 1 page 1983-02-07, 1 page
1982-11-02, 1 page 1983-02-28, 1 page
1982-12-14, 1 page

- Procès-verbaux: 1982-09-01, 5 pages; 1982-10-12, 4
pages; 1983-03-07, 3 pages

- Propositions, s.d., 1 page
- Tâches du coordonnateur, s.d., 1 page
- Projet *Dimensions culturelles '83+, 1983, 8 pages
- Membres du comité de direction, 1983, 1 page
- Liste des kiosques commerciaux et gouvernementaux

possibles, s.d., 3 pages
- Stade - CEPS, U de M. - Plan, s.d., 3 pages
- Demande de subvention, 1983, 5 pages
- Budget de coordination, 1983, 2 pages
- Budget *A+, 1983, 4 pages
- Bulletin d'information, 1983, 3 pages

178.274 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1984 - s.d., 1983-1984 23 pièces
DOCUMENTS

- Notes historiques, s.d., 9 pages
- Correspondance, 1983-1984, 6 pièces
- Avis de convoication:

1984-03-06, 1 page 1984-04-02, 1 page
- Ordres du jour:

1984-03-22, 1 page 1984-04-05, 1 page
- Procès-verbaux:

1983-09-13, 1 page 1984-03-22, 4 pages
1983-11-02, 1 page 1984-04-30, 2 pages
1983-12-08, 1 page

- Communiqué de presse, s.d., 4 pages
- Formulaire d'inscription, 1984, 1 page
- Cérémonie d'ouverture, 1984, 2 pages
- Rapport final du 4ième Festival des métiers d'art

acadien préparé par Jean-Claude LeBlanc, 1984-05-24,
1 pièce

- Cahier publicitaire: *4ième Festival des métiers d'art
acadien+, 1984, 1 pièce

- Rapport financier, 1984-05-22, 7 pages
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- Coupure de journal:
The Times-Transcript, *Acadian Craft Festival Set
for May+, 1984-03-27, page 14

178.275 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1985 - s.d., 1979-1985 30 pièces
DOCUMENTS [RESTRICTIONS]

- Correspondance, 1985, 15 pièces
- Avis de convocation, 1985-03-21, 1 page
- Ordres du jour, 1985-01-29, 1 page; 1985-03-27, 1

page
- Procès-verbaux: 1985-01-29, 5 pages; 1985-03-13, 5

pages
- Conseil du festival, 1985, 1 page
- Recommandations, s.d., 3 pages
- Curriculum Vitae [RESTRICTION], s.d., 2 pages
- *Artisans démonstrateurs+, 1985, 3 pages
- Cahier d'information, 1985, 6 pages
- Formulaire de demande pour kiosque d'artisans

démonstrateurs, 1985, 1 page
- Budget, 1985-01-29, 1 page
- Revenus et dépenses, 1985, 11 pages
- Feuilles de travail, s.d., 12 pages
- Dossier de presse, 1979-1985, 25 pages

178.276 FESTIVAL DES MÉTIERS D'ART ACADIEN 1985 3 pièces

- Correspondance - Lettres avec circulaire du concours -
Assomption et rapport financier attaché, 1985, 2 pièces

- Avis de réunion, 1985, 1 pièce

178.277 FÊTES DE '84 - DOCUMENTS s.d., 1982-1983 34 pièces

- Correspondance, s.d., 1982-1983, 6 pièces
- Notes explicatives du projet, s.d., 1 page
- Enveloppe avec l'entête des Fêtes de '84, s.d., 1 pièce
- Conciliations bancaires, 1982-11-30 au 1983-09-30,

11 pages
- Feuilles détachées du livret de banque, 1982, 7 pages
- Factures et reçus, 1982, 24 pièces

178.278 FÊTE DU CANADA s.d., 1980-1981 71 pièces

- Correspondance, s.d., 1980-1981, 27 pièces
- Demandes de contribution, 1981, 13 pièces
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- Formulaire de rapport de la fête du Canada, 1981, 12
pièces

- Programme - Gala musical Sudacadie, s.d., 2 pages
- Contrat, 1981, 3 pages
- Photocopies d'articles de journaux, s.d., 2 pièces
- Feuilles de travail, s.d., 15 pièces

178.279 FORUM EN ÉDUCATION s.d., 1985-1986 11 pièces

- Correspondance, 1985-1986, 5 pièces
- Résolutions de l'assemblée plénière, s.d., 1 page
- Rapports d'atelier et résolutions des différents ateliers,

s.d., 8 pages
- Compte rendu du colloque portant sur l'éducation en

milieu francophone du Nouveau-Brunswick, s.d., 3
pages

- Évaluation du colloque, s.d., 8 pages
- Liste des délégués, s.d., 3 pages
- Conférence téléphonique avec le comité projet-école,

1986, 1 page

178.280 INTÉGRATION CULTURELLE - COUPURES DE s.d., 1986-1987 33 pièces
JOURNAUX

- Coupures de journaux, originales et photocopies, s.d.,
1986-1987, 33 pièces

178.281 INTÉGRATION CULTURELLE - BROCHURE s.d. 1 pièce
SYNTHÈSE

- Feuillet synthèse, s.d., 2 pages

178.282 INTÉGRATION CULTURELLE EN MILIEU s.d., 1977-1987 11 pièces
SCOLAIRE - DOSSIER/CONSULTATION

- Document de travail sur l'utilisation communautaire
des écoles, s.d., 4 pages

- Making the Fine Arts a Basic Subject - Horaire et
formule d'inscription, s.d., 4 pages

- Photocopies de la revue Trait d'Union, [1986], 11
pages

- Extrait de *L'enfant, la musique et l'école I+ -
Introduction, 1977, 3 pages

- Projet conjoint de développement culturel en milieu
scolaire francophone, 1982, 4 pages
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- School development through the Arts (Chapitre 4), tiré
de *Changing Schools Through the Arts: The Power of
an Idea+, 1980, 26 pages

- Présentation de spectacles [...] scolaires, s.d., 6 pages
- Pochette de l'Université Sainte-Anne contenant un

horaire du colloque *L'école acadienne, foyer de
culture+ ainsi qu'une brochure bilingue sur l'Université
Sainte-Anne, [1987], 2 pièces

- Feuilles de travail, s.d., 17 pages
- Brochure: L'école de langue française du N.-B., attentes

et perceptions, 1985, 1 pièce

178.283 INTÉGRATION CULTURELLE - RAPPORT 1986 1 pièce
FINANCIER

- Rapport financier, 1986, 1 page

178.284 INTÉGRATION CULTURELLE EN MILIEU s.d., 1985-1986 16 pièces
SCOLAIRE

- Correspondance, 1986, 1 pièce
- Horaire des rencontres, s.d., 3 pages
- Procès-verbal, 1985-10-05, 7 pages
- *En vue d'un modèle d'expression culturelle en milieu

scolaire+, 1985, 12 pages
- *Report of the Ad Hoc Committee+, s.d., 45 pages
- Membres du comité ad hoc, s.d., 2 pages
- Modalités d'application, s.d., 5 pages
- Modalités d'application en vue d'un modèle

d'expression culturelle (ou artistique) en milieu
scolaire, s.d., 4 pages

- Rapport du groupe de travail sur l'intégration culturelle
en milieu scolaire, s.d., 5 pages

- Ébauche de travail: modalités d'application, 1986, 4
pages

- Ébauche de travail: pédagogie basée sur la créativité,
1986, 4 pages

- Ébauche de travail: élaboration des éléments de
solution, 1986, 6 pages

- Ébauche de travail: déclaration concernant la situation
actuelle et la problématique de l'intégration culturelle
en milieu scolaire, s.d., 5 pages

- Rapport du comité ad hoc sur l'intégration culturelle en
milieu scolaire (3 copies), s.d., 44 pages

- Rapport - synthèse et recommandation, 1973, 10 pages
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- Réponse au rapport du comité ad hoc sur l'intégration
en milieu scolaire, s.d., 27 pages

178.285 INTÉGRATION CULTURELLE EN MILIEU s.d., 1986 2 pièces
SCOLAIRE - TEXTE DE CONFÉRENCE DE PRESSE

- Conférence de presse, 1986-10-07, 6 pages
- Feuilles de travail, s.d., 5 pages

178.286 INTÉGRATION CULTURELLE EN MILIEU s.d., 1986 7 pièces
SCOLAIRE - PROCÈS-VERBAUX

- Procès-verbaux: 1986-01-10 à 11, 16 pages
1986-05-02, 6 pages 1986-04-04, 5, 5 pages
1986-03-13, 14, 12 pages; 0?-11-15, 16, 10 pages

- Compte rendu, s.d., 4 pages
- Feuilles de travail, s.d., 5 pages

178.287 INTÉGRATION CULTURELLE - MANITOBA 1986 2,5 cm

- Document en 4 livrets, [1986], 2,5 cm

178.288 JEUX DE L'ACADIE - DOCUMENTS s.d., 1979 3 pièces

- Ordre du jour, 1979-05-26, 11 pages
- Informations techniques, 1979-08-30, 10 pages
- Notes manuscrites, s.d., 2 pages

178.289 LANGUES OFFICIELLES s.d., 1985-1987 13 pièces

- Pour une politique de l'enseignement des langues dans
les écoles publiques francophones du N.-B., 1985, 33
pages

- Court historique du programme de promotion des
langues officielles du gouvernement du Canada, 1987,
7 pages

- Portion du budget des programmes externes de langues
officielles, s.d., 5 pages

- La fédération des francophones hors Québec et les
programmes de langues officielles du Secrétariat d'État
(2 copies dont une incomplète), 1987, 9 pages

- Croissance/décroissance des budgets des programmes
internes de langues officielles, s.d., 6 pages

- Pochette contenant 2 communiqués, une déclaration de
Ray Hnatyshyn, une déclaration de David Crombie,
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une déclaration de Robert de Cotret, un document
intitulé *Promotion des langues officielles dans la
société canadienne+, un document intitulé
*Constitutional Rights+ et une copie du projet de loi C -
1987, 8 pièces

178.290 LANGUES OFFICIELLES - GOUVERNEMENT DU 1985 2 pièces
NOUVEAU-BRUNSWICK

- Correspondance, 1985, 1 pièce
- Vers l'égalité des langues officielles au Nouveau-

Brunswick, 1985, 5 pages

178.291 LEVÉE DE FONDS s.d., 1983-1984 14 pièces

- Correspondance, 1983, 1 pièce
- Principes et stratégies de levée de fonds (voir aussi

acétates), s.d., 5 pages
- Atelier - Sollicitation de fonds, 1984, 4 pages
- Acétates, s.d., 10 pièces
- Feuilles de travail, s.d., 9 pages

178.292 LOUISIANE - DOCUMENTS s.d., 1977 20 pièces

- Correspondance, 1977, 16 pièces
- Échange culturel Nouveau-Brunswick-Louisiane,

première ébauche, s.d., 4 pages
- Échange culture - Nouveau-Brunswick-Louisiane

préparé par Noël Leclerc et René Robichaud, 1977-03-
21, 7 pages

- Feuilles de travail, s.d., 2 pages
- Demande de subvention, 1977, 1 page

178.293 MÉMOIRES s.d., 1972-1986 15 pièces

Mémoires présentés par le CPDC aux comités suivants:
- Comité *ad hoc+ du bilinguisme, 1972-09-26, 5 pages
- Groupe de travail sur les minorités de langue française,

1975-10, 6 pages
- La commission Pépin-Roberts sur l'unité canadienne (2

copies), 1978-01,5 pages (chaque copie)
- Sénat académique de l'Université de Moncton, 1978-

03-29, 6 pages
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes en appui aux revendications du Front
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commun pour l'amélioration des communications au
nord du Nouveau-Brunswick, 1979-05, 6 pages

- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, en opposition à la demande de H.M.
Lennox, câblodistributeur de Shédiac, N.-B., 1979-05,
2 pages

- Radio-Canada nous écoutera-t-elle?, 1979-05, 14 pages
- Parlons de notre culture ou à la recherche d'une culture

nationale, 1981-02, 28 pages
- Promotion production Acadie, s.d., 6 pages
- Arts et culture N.-B., 1985, 19 pages
- Mémoire présenté au Grand ralliement '82, 1982, 7

pages
- Présentation à Richard Hatfield, s.d., 7 pages
- Les arts et le Nouveau-Brunswick, 1986, 6 pages
- Mémoire présenté à Marcel Masse sur les coupures

budgétaires à Radio-Canada, 1984, 5 pages
- Mémoire présenté à la commission royale sur l'union

économique et les perspectives de développement du
Canada, s.d., 3 pages

178.294 MÉTIERS D'ARTS DU NORD-EST s.d., 1974-1979 20 pièces

- Correspondance, 1977-1979, 9 pièces
- Avis de convocation, 1977-09-27, 1 page
- Procès-verbal, 1977-10-04, 4 pages
- M.A.N.E. - document préparé par Hilda Lavoie pour

l'atelier de design, 1974, 4 pages
- Mémoire présenté au collège communautaire du

Nouveau-Brunswick lors des audiences publiques de
septembre à Bathurst, 1977-09-06, 16 pages

- Projet pour la formation artisanale professionnelle dans
le nord-est (plus particulièrement les artisans
francophones), 1976-04-26, 4 pages

- Notes historiques sur M.A.N.E. écrites à la main, s.d.,
7 pages

- Demandes de subvention, 1977-08-24, s.d., 2 pièces
- Pamphlet *École d'artisanat N.-B.+, s.d., 1 pièce
Coupures de journaux:

L'Évangéline, *La promotion des arts dans le nord de
la province - Mieux utiliser les ressources naturelles,
humaines et matérielles existantes+, 1977-08-04, page
4
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Le Voilier, *La Fine Grobe, c'est plus qu'une galerie
d'art+, 1977-05-04, page 6

- Coupure de journal, s.l., s.d., 1 pièce

178.295 MISE AU POINT DES ACTIVITÉS CULTURELLES s.d., 1975-1976 17 pièces
(MAPAC)

- Correspondance, 1975-1976, 1 cm
- Procès-verbaux: (2 copies)

1975-09-02, 4 pages 1975-09-16, 4 pages
1975-09-24, 3 pages

- Liste des participants au colloque MAPAC, s.d., 4
pages

- Propositions réunion MAPAC, s.d., 13 pages
- Échéancier à remettre au Comité d'organisation, s.d., 1

page
- Propos en vrac, par Jean-Guy Gagnon, 1975, 3 pages
- Stage en animation culturelle par Vincent Bourgeois,

s.d., 10 pages
- Centres culturels et diffusion, 1975-10, 10 pages
- Thèmes de discussion, s.d., 2 pages
- Formulaire d'inscription, s.d., 1 page
- Formulaire pour dépenses de voyage, s.d., 1 page
- Renseignements sur le projet à subventionner -

MAPAC, 1975, 15 pages
- Budget global, s.d., 2 pages
- Le Madawaska, *Colloque culturel à Bathurst+, 1975-

09-24
- L'Évangéline, *Bathurst refuse de commanditer le

banquet du colloque culturel+, 1975-10-07

178.296 OFFICE NATIONALE DU FILM - RÉGIONALI- s.d., 1981-1983 12 pièces
SATION - ACADIE

- Historique, s.d., 7 pages
- Correspondance, 1981-1983, 4 pièces
- Communiqué de presse, 1981-11-01, 3 pages
- Dossier de la régionalisation Acadie de l'ONF présenté

par le comité d'action régional, 1981-04-01, 12 pages
- Régionalisation Acadie - Planification, 1981-1986,

1981-03, 33 pages
- Rapport présenté à M. F.N. Macerola commissaire

adjoint à l'ONF par la Maison SORÉCOM Inc., 1981-
09, 97 pages
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- Rapport synthèse présenté à M. F.N. Macerola
commissaire adjoint à l'ONF par la Maison
SORÉCOM Inc., 1981-09, 21 pages

- Analyse du rapport SORÉCOM, s.d., 10 pages
- Coupures de journaux, s.d., 1 pièce

178.297 PERMANENCE EN RÉGION - GÉNÉRAL s.d., 1986-1988 24 pièces

- Correspondance, 1986-1987, 13 pages
- Ordre du jour, 1987-01-26, 2 pages
- Programme 2, s.d., 3 pages
- Étude de la permanence en région, s.d., 4 pages
- Annexe II - Évaluation du statut actuel des sociétés

culturelles, 1987, 1 pièce
- Évaluation du *statu quo+ des sociétés culturelles,

1986, 11 pages
- Évaluation du statut actuel des sociétés culturelles,

1986, 11 pages
- Atelier de travail sur la permanence en région -

Document, 1987, 6 pages
- Institut de leadership - La permanence en région (2

copies), 1987, 9 pages
- Forum '87 - Comité consultatif du premier ministre sur

les arts - Mémoire du CPDC, 1987, 17 pages
- Les sociétés culturelles au N.-B. - Recommandations,

s.d., 1 page
- Campagne provinciale de promotion du CPDC et des

associations - membre - plan de travail suggéré, [1986],
3 pages

- The Tri-Level Cultural Expenditure Data Base
(TCED), s.d., 4 pages

- Modèles de fonctionnement, s.d., 2 pages
- Permanence en région (atelier A), - Problèmes des

subventions et du financement, s.d., 3 pages
- Qu'attend-on au juste des permanents dans les

associations culturelle?, s.d., 5 pages
- Comité de la permanence en région, s.d., 4 pages
- Terms, Condition and Process - Canada - Ontario

subsidiary agreement for cultural development, 1987,
24 pages

- Municipal Support for the Arts in Canada, 1988, 35
pages

- Sondages, s.d., 20 pages
- Budgets, 1986, 2 pièces
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- Paperasse administrative, s.d., 3 pages
- Feuilles manuscrites, s.d., 18 pages

178.298 PROGRAMME DE SERVICE COMMUNAUTAIRE s.d., 1975-1976 14 pièces

- Correspondance, 1975, 4 pièces
- Programme service communautaire étudiant - Lettre,

rapport d'évaluation, renseignements, publicité à la
télévision et feuilles de travail, s.d., 9 pages

- Projet service communautaire étudiant (manuscrits),
s.d., 9 pages

- Dépenses de voyage, s.d., 15 pages
- Formules - Il s'agit de formules de sondage ou de

rapport d'activités concernant les musiciens, artistes,
chansonniers, orchestres, entrepreneurs, écrivains...,
s.d., 12 pièces

- Liste de numéros de téléphone (sous forme de bottin
non relié), s.d., 18 pages

- Listes de noms d'artistes (dans la région Grand-Anse -
Lamèque), s.d., 20 pages

- Liste d'artistes, s.d., 4 pages
- Programme de service communautaire étudiant, 1975,

1 pièce
- Programme de service communautaire étudiant -

Registre budgétaire, 1976, 1 pièce
- Programme de service communautaire étudiant, 1978,

1 pièce

178.299 BANQUE DE RESSOURCES CULTURELLES s.d. 1 pièce

- Document intitulé *Projet - Banque de ressources
culturelle+ préparé par Gilles Bélanger, s.d., 1 pièce

178.300 PROJET FITE-JEUX s.d. 1 pièce

- Notes manuscrites sur le projet *Fite-Jeux+, s.d., 10
pages

178.301 PROJET LOUIS-MAILLOUX s.d. 1 pièce

- Projet Louis-Mailloux, texte présenté par Calixte
Duguay, s.d., 5 pages
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178.302 PROJET - DÉFINITION DE L'ÉCOLE ACADIENNE- s.d. 1 pièce
FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

- Document préparé par Pierre Michaud et Lionel
Desjarlais, s.d., 16 pages

178.303 PROJET DE LOI '84 - DOCUMENTS s.d., 1980-1981 9 pièces

- Correspondance, 1981, 2 pièces
Communiqués de presse:

Sans titre: 1980-07-07, 3 pages; 1980-11-14, 4 pages;
1980-12-03, 2 pages; 1981-01-20, 2 pages

- *C'est l'égalité que les Acadiens veulent+, s.d., 2 pages
- Coupures de journaux, s.d., 2 pièces

178.304 PROJET *L'ACADIE S'RENCONTRE+ s.d. 3 pièces

- Exposé du projet *L'Acadie s'rencontre+, s.d., 3 pages
- Feuille décrivant la nécessité d'un projet tel que

*L'Acadie s'rencontre+, s.d., 1 page

178.305 PROJET *OCCUPONS-NOUS DU P+ s.d., 1981- 8 pièces

- Ordre du jour, [1982], 1 page
- Procès-verbaux: 1982-08-26, 3 pages; 1982-08-31, 1

page
- *Occupons-nous du P+ - Document (2 copies), s.d., 1

pièce
- Le *P+ = échéancier - BB, s.d., 1 pièce
- Coupures de journaux, 1981-1982, 2 pièces

1982

178.306 PROJET *P+ s.d., 1982 6 pièces

- Correspondance, 1982, 2 pièces
- Séance plénière de l'assemblée annuelle du CPDC

concernant le Projet *P+, 1982-10-02, 1 pièce
- Commentaires d'évaluation par Jacqueline Pelletier,

1982-01-21, 1 pièce
- Cercle français de la Miramichi, s.d., 2 pages

178.307 PROJET - ZAZZOU s.d. 1 pièce

- Document intitulé *Le groupe Zazzou vous propose:
spectacle et atelier+, s.d., 1 pièce
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178.308 PROMOTION - CAMPAGNE ANNUELLE s.d., 1986- 27 pièces

- Correspondance, 1986, 12 pièces
- Communiqués: 1986-09-30, 4 pages; 1986-10-10, 2

pages
- Quel est l'importance d'un réseau de spectacles au N.-

B., 1987-09-16, 2 pages
- Communiqués de presse: 1986-10-01, 1 page; 1987-

09-17, 3 pages
- Procès-verbal (manuscrit), s.d., 2 pages
- Réunion réseau - Sélection *Block Booking+, s.d., 2

pages
- Campagne de promotion du CPDC et des sociétés

culturelles (3 copies) - plan provisoire, 1987, 3 pages
- Campagne de promotion du CPDC et des associations-

membres - Plan de travail suggéré, 1986, 33 pages
- Communication à Robert Duguay, s.d., 5 pages
- Feuilles de travail - Programmation, s.d., 4 pages
- Photocopies de coupures de journaux, 1987, 2 pièces

Le Matin, 1987-09-21; 1987-09-23
The Telegraph Journal, 1987-09-21

- Intégration culturelle en milieu scolaire, 1986, 1 pièce
- Recommandations, s.d., 6 pages

1987

178.309 PROMOTION - COMMUNIQUÉS DE PRESSE s.d., 1984- 6 pièces

- Communiqués de presse:
1984-04-29, 1 page 1985-10-07, 2 pages
1985-04-29, 1 page s.d., 1 page

- 5  Festival des métiers d'art acadien, s.d., 2 pages;e

(anglais), s.d., 1 page

1985

178.310 RALLIEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AR- s.d., 1984- 23 pièces
TISTIQUE 1985

- Correspondance, , 1984-1985, 11 pièces
- Communiqués de presse:

1984-11-28, 2 pages 1985-01-10, 2 pages
1985-02-06, 2 pages s.d., 3 pages
1985-03-07, 2 pages

- Contrat pour réception, 1985, 1 page
- The Halifax Conference (lettres et horaire), 1985, 6

pages
- Nova Scotia Coalition on Arts and Culture -

Déclaration, 1985, 2 pages
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- Document sur les coupures budgétaires dans le
domaine des arts (anglais), 1985, 29 pages

- Descriptions et statuts, s.d., 2 pages
- Coupures de journaux (photocopies et originaux),

1985, 31 pièces

178.311 RALLIEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AR- s.d., 1985 2 pièces
TISTIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

- Échange de projet, 1985, 8 pages
- Avis de convocation, s.d., 2 pages

178.312 RAPPORT SUR L'ENSEIGNEMENT DES ARTS 1982 1 pièce
APPLIQUÉS

- L'enseignement des arts appliqués, 1982, 50 pages

178.313 RASSEMBLEMENT '87

- Correspondance, 1986-1987, 4 pièces
- Télégramme, s.d., 1 page
- Allocution prononcée par l'honorable Richard Hatfield,

1987, 9 pages
- L'école: un ressort culturel, 1987, 14 pages
- Demande de location de locaux scolaires, 1987, 1 page
- Rassemblement '87 - Horaire, s.d., 1 pièce
- Logo *Rassemblement '87+, s.d., 3 pièces
- Coupure de journal, 1987, 1 page

178.314 RASSEMBLEMENT DES FRANCOPHONES s.d., 1986- 8 pièces
D'AMÉRIQUE 1987

- Correspondance, 1986, 3 pièces
- Télégramme, 1987, 1 page
- Projets retenus et ordre des priorités, s.d., 1 page
- Compte rendu de la table-ronde, 1986, 3 pièces

178.315 RÉFORME DES PROGRAMMES SOCIAUX - 1984-1986 20 pièces
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK -
CORRESPONDANCE DU PREMIER MINISTRE

- Correspondance, 1984-1986, 18 pièces
- Télégrammes, 1986, 2 pièces
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178.316 RENCONTRE DES ÉCRIVAINS ET DES ARTISANS s.d., 1978- 24 pièces
DU LIVRE ACADIEN - DOCUMENTS 1979

- Correspondance, 1978-1979, 11 pièces
- Communiqués de presse, 1978-1979, 2 pièces
- Listes préliminaires d'invitations et de participants, s.d.,

8 pièces
- Programme préliminaire, 1978, 4 pages
- Formules d'inscription, 1978, 20 pages
- Texte manuscrit intitulé *La création littéraire en

Acadie+, sans auteur, s.d., 4 pages

178.317 RENCONTRE - DIRECTEURS - GÉNÉRAUX DES 1983-1984 4 pièces
ASSOCIATIONS ACADIENNES

- Correspondance, 1983, 1 pièce
- Procès-verbal - Brouillon, 1983, 1 page
- Banque fédérale de développement: invitations à un

séminaire, horaire et formule d'inscription, 1983, 2
pages

- Coupure de journal (photocopie), 1984, 1 page

178.318 RENCONTRE EN ARTISANAT 1982 3 pièces

- Feuille publicitaire, 1982-01-29-30-31, 1 page
- Liste des participants, 1982-01-1=29, 6 pages
- Bilan financier, 1982-01-31, 1 page

178.319 RENCONTRE PRÉSIDENTS - ANIMATEURS - s.d., 1981- 15 pièces
REPRÉSENTANTS - DOCUMENTS 1982

- Correspondance, 1981-1982, 3 pièces
- Commentaires d'évaluation par Jacqueline Pelletier,

Ottawa, 1982-01-13, 4 pages
- Personnes présentes à la rencontre des présidents -

animateurs - représentants, s.d., 3 pages
- Invitations à la rencontre des présidents - animateurs -

représentants, s.d., 3 pages
- Session de formation - Programme (2 copies), 1982-

01-08-10, 6 pages
- Notes aux participants/tes, s.d., 1 page
- Rencontre des présidents - Ébauche, s.d., 3 pages
- Rencontre par association, s.d., 3 pages
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- Document sans titre concernant la restructuration du
CPDC faites par Nicole de Sève-Rondeau, 1980-05,
16 pages

- Bilan financier, 1982-01-10, 1 page
Articles de périodiques:

BEAULIEU, Ginette, *Une société sans papier-
monnaie+, in Protégez-vous, décembre 1981, pages
58-59
LAMPHIER, Guy, *The Decline of Ontario+ in Today
Magazine, 1981-09-19, s. page
McLEOD, Don, *Les provinces de l'Atlantique: Une
province à la dérive+ in Le Droit, Ottawa, 19??-12-09,
s. page

178.320 RÉZO s.d., 1979- 22 pièces

- Correspondance, s.d., 1979-1982, 15 pièces
- Rézo: travail à accomplir et budget, s.d., 2 pages
- Nouvelle formule de fonctionnement pour un Rézo

mensuel, s.d., 3 pages
- Rézo: publicité, s.d., 2 pages
- Facture et reçu, 1982-1983, 2 pièces
- Coupures de journaux, 1981-1982, 2 pièces

1982

178.321 SÉMINAIRE DE MARKETING s.d., 1984 4 pièces

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Formulaire, 1984, 1 page
- Liste des participants, s.d., 4 pages
- Horaire, 1984-06-15, 16, 17, 4 pages

178.322 STAGE EN ANIMATION CULTURELLE s.d., 1981- 8 pièces

- Stage en animation culturelle - Description complète
du stage, s.d., 10 pages

- Session de formation - Programme, 1982, 3 pages
- L'idéologie sociale de la bagnole - Extrait de Écologie

et politique, s.d., 8 pages
- Rencontre par association - sondage, s.d., 3 pages
- Document sur la création d'un groupe d'étude sur les

hypothèques d'avenir pour le développement
économique et social post-industriel du N.-B., 1981, 7
pages

- *The Decline of Ontario+, extrait de Today Magazine,
1981, 6 pages

1982
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- *Une société sans papier-monnaie+, extrait de
Protégez-vous, 1981, 2 pages

178.323 STAGE DE PERFECTIONNEMENT s.d., 1982- 15 pièces

- Correspondance, 1982-1983, 4 pièces
- Communiqué de presse, s.d., 7 pages
- Formulaire d'appréciation de l'intervention par Roméo

Cormier, 1983, 2 pages
- Rapport de stage de perfectionnement avec Rocambol,

1983, 6 pièces
- Contrat de service (2 copies), 1983-03-17, 2 pièces
- Atelier - Rocambol - Eclipse - salles possibles, s.d., 1

page
- Le groupe Rocambol - Description de l'enregistrement,

1982, 1 page
- Stage de perfectionnement - Horaire, 1983, 3 pages
- Demande de subvention, 1983-02-03, 5 pages
- Budget, 1983, 5 pages
- Reçu de banque pour transfert d'argent, 1983-03-30, 1

page
- Poster, s.d., 7 pièces

1983

178.324 STAGE FRANCE-ÉCHANGE-N.-B.-QUÉBEC s.d., 1977- 8 pièces

- Stage d'animation en France, rapport complet, s.d., 22
pages

- Échange France-Acadie, voyage de 4 Français, s.d., 1
page

- Échange France-Acadie, voyage de 15 Acadiens, s.d.,
2 pages

- Accord de coopération et d'échange en matière
d'éducation, de culture et de communications entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du N.-B.,
s.d., 7 pages

- Politique pour les échanges culturels, s.d., 10 pages
- Les projets 1979-1980 (partie québécoise), s.d., 3

pages
- Rapport de notre stage en France, 1977, 30 pages
- Coupure de journal, 1978, 1 pièce

1979

178.325 TOURISME CULTUREL s.d., 1987 2 pièces

- Projet tourisme acadie: lettre, définition, sondage,
1987, 4 pages
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- Conférence nationale sur le tourisme et la culture, s.d.,
8 pages

178.326 TOURNÉES D'ARTISTES ACADIENS 1982 1 pièce

- Ébauche de projet - Subvention du Secrétariat d'État
pour les tournées d'artistes acadiens par Jeannine L.
Côté, 1982-02-20, 8 pages

178.327 VOYAGE D'ÉCHANGE s.d., 1970- 34 pièces

- Correspondance, 1970-1972, 26 pièces
- Programme de voyage à Terre-Neuve (2 copies), s.d.,

1 page
- Formulaire de demande de projet, s.d., 6 pages
- Rapport de voyage-échange, s.d., 4 pages
- List of Adults, s.d., 1 page
- Brochure sur le programme de voyage-échange pour

les associations bénévoles, s.d., 12 pages
- Demande de subvention, s.d., 8 pages
- Feuille de travail, s.d., 1 page

1972


