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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  181O

PARTIE I
ADMINISTRATION

181.57 1979-1986 13 piècesBUREAU DE DIRECTION

- Correspondance

181.58 1971 1 pièceBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal de la réunion du 27 novembre 1971,
notes dactylographiées, 1 pièce

181.59 1972 13 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 8
avril 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 12
mai 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 5
juillet 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 1
août 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, de la réunion du 1 septembre 1972, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Ordre du jour de la réunion du 14 septembre 1972,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 14
octobre 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, de la réunion du 25 novembre 1972,
notes dactylographiées, 1 pièce

181.60 1973 14 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Ordre du jour, des réunions du 6-7 janvier 1973, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 27
février 1973, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux des réunions du 21 mai et du 5 juin
1973, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion du 31
juillet 1973, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 10 septembre et du 17 novembre
1973, notes dactylographiées, 6 pièces
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- Rapport du directeur adjoint pour la période du 4
janvier au 9 mars 1973, notes dactylographiées, 1 pièce

181.61 1974 10 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Correspondance, 1974, 1 pièce
- Procès-verbaux, avec ordres du jour, des réunions du 3

janvier et du 23 févrire 1974, notes dactylographiées, 4
pièces

- Ordres du jour des réunions du 1 avril et du 14 juin
1974, notes dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion du
24 juin 1974, notes dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation des réunions du 21 septembre et du
9 novembre 1974, notes dactylographiées, 2 pièces

181.62 1975 2 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion du 1
mars 1975, notes dactylographiées, 1 pièce

- Ordre du jour de la réunion du 12 avril 1975, notes
dactylographiées, 1 pièce

181.63 1976 16 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion du
31 janvier 1976, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion du 1 mars 1976, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal avec avis de convocation et ordre du jour,
de la réunion du 13 mars 1976, notes dactylographiées,
3 pièces

- Avis de convocation de la réunion du 9 avril 1976,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux des réunions des 1, 2 et 16 octobre
1976, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 22
octobre 1976, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 14 novembre et du 4 décembre
1976, notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal d'une réunion spéciale sans-date, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Lettre circulaire de Nicole Richard, directrice adjointe
(23 mars 1976), notes dactylographiées, 1 pièce
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181.64 1977 19 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 15 janvier et du 19 février 1977,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbaux, avec ordres du jour, des réunions du 18
mars et des 16-17 avril 1977, notes dactylographiées, 3
pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 4 juin 1977, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec ordres du jour, des réunions du 1-
2 juillet et du 5 août 1977, notes dactylographiées, 3
pièces

- Procès-verbal de la réunion du 25 août 1977, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 17
et 18 septembre 1977, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 22 et 23 octobre et du 20
novembre 1977, notes dactylographiées, 4 pièces

- Plan de travail issu d'une réunion des 3 et 4 décembre
1977, notes dactylographiées, 1 pièce

181.65 1978 21 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Correspondance, 1978, 1 pièce
- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du

jour, des réunions du 14 et 15 janvier, du 11 et 12
février, du 4 et 5 mars et du 7 au 9 avril 1978, notes
dactylographiées, 11 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion des
15 et 16 avril 1978, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 28 avril, du 2 septembre et du 18
novembre 1978, notes dactylographiées et manuscrites,
7 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 10 juin 1978, notes
dactylographiées, 1 pièce

181.66 1979 14 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbaux avec avis de convocation de la réunion
des 3 et 4 février 1979, notes dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation de la réunion des 8 et 9 mars 1979,
notes dactylographiées, 1 pièce
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- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 1 avril 1979, notes dactylogra-
phiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 1 juin 1979, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 29 août, du 29 septembre, 19
octobre et du 30 novembre 1979, notes dactylogra-
phiées, 8 pièces

181.67 1980 12 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 18 janvier, du 22 mars; du 13
avril, du 10 mai, du 21 juillet et du 14 décembre 1980,
notes dactylographiées, 12 pièces

181.68 1981 9 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal de la réunion du 15 février 1981, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 3 mai 1981, notes dactylogra-
phiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 15 mai 1981, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 15
juin 1981, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 1981, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation, ordre du jour
et notes explicatives, de la réunion du 3 octobre 1981,
notes dactylographiées, 2 pièces

181.69 1982 13 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Ordre du jour de la réunion du 20 février 1982, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 5 mars 1982, notes dactylogra-
phiées, 2 pièces

- Procès-verbaux de la réunion (conférence téléphonique)
du 30 mars et du 7 avril 1982, notes dactylographiées,
2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 27
avril 1982, notes dactylographiées, 1 pièce
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- Procès-verbaux des réunions (conférence téléphonique)
du 12 mai, du 28 mai et du 9 juin 1982, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbaux des réunions du 27 juin et des 11-12
septembre 1982, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux des réunions (conférence téléphonique)
du 14 novembre et du 22 décembre 1982, notes
dactylographiées, 2 pièces

181.70 1983 18 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 15 janvier 1982, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux des réunions (conférence téléphonique)
du 10 mai et du 27 mai 1983, notes dactylographiées,
2 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion du
11 juin 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux des réunions (conférence téléphonique)
du 14 juin et du 27 juin 1983, notes dactylographiées,
2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion
(conférence téléphonique) du 20 juillet 1983, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 22 juillet 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec rapport du comité de Sélection des
animateurs, de la réunion (conférence téléphonique) du
7 août 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 11 août 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour et rapport du comité
de Sélection des animateurs, de la réunion (conférence
téléphonique) du 2 septembre 1983, notes dactylogra-
phiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre de
jour, de la réunion des 1 et 2 octobre 1983, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation et procès-verbal de la réunion des
29 et 30 octobre 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 7 décembre 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 28
et 29 décembre 1983, notes dactylographiées, 2 pièces
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181.71 1984 10 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 23 janvier 1984, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux des réunions des 3 et 4 mars et du 10
mars 1984, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 9 juillet 1984, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion du 26 août 1984, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation et procès-verbal de la réunion des
22 et 23 septembre 1984, notes dactylographiées, 2
pièces

- Avis de convocation, procès-verbal et ordre du jour de
la réunion des 17 et 18 novembre 1984, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion des 3 et 4 décembre 1984,
notes dactylographiées, 1 pièce

181.72 1985 10 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 30 et 31 mars 1985, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 5 avril 1985, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 12 juin 1985, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, 1985, 2 pièces
- Avis de convocation, procès-verbal et ordre du jour de

la réunion des 16 et 17 novembre 1985, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 20 novembre 1985, notes dactylographiées, 1 pièce

181.73 1986 15 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Procès-verbal (conférence téléphonique), 1986
- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)

du 6 mars 1986, notes dactylographiées, 1 pièce
- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)

du 25 mars 1986, notes dactylographiées, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 26 et 27 avril 1986, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbaux des réunions (conférence téléphonique)
du 6 mai et du 25 juin 1986, notes dactylographiées, 2
pièces
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- Procès-verbaux, 1986, 5 pièces
- Avis de convocation, 1986, 2 pièces

181.73a 1987-1988 21 piècesBUREAU DE DIRECTION - RÉUNIONS

- Correspondance, 1987-1988, 2 pièces
- Avis de convocation, 1987, 4 pièces
- Ordre du jour, 1987, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1987-1988, 11 pièces
- Programme, 1987-1988, 1 pièce
- Liste des membres du bureau de direction, 1987-1988,

1 pièce

181.74 s.d., 1972- 12 piècesBUREAU DE DIRECTION - LISTES

- Listes de noms avec adresses et numéros de téléphone
de l'exécutif pour les années 1972 à 1987
inclusivement, notes dactylographiées, 12 pièces

1987

181.75 CONSEIL D'ADMINISTRATION - CORRES- 1974-1983 26 pièces
PONDANCE

181.76 CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCÈS- 1972 5 pièces
VERBAUX

- Ordres du jour de la réunion du 4 mars et du 14
septembre 1972, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion des 21 et 22 octobre 1972,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Liste des étudiants des écoles secondaires francophones
du Nouveau-Brunswick qui étaient présents à la
réunion des conseils étudiants tenue à Memramcook les
10, 11 et 12 novembre 1972, notes dactylographiées, 1
pièce

- Rapport de la réunion des membres de l'association des
conseils étudiants du 15 au 18 décembre 1972 remis au
Conseil d'administration d'Activités-Jeunesse, notes
dactylographiées, 1 pièce

181.77 CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCÈS- 1973 7 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 6 et 7 janvier 1973, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 10 mars 1973, notes
dactylographiées, 2 pièces
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- Ordre du jour de la réunion du 24 juillet 1973, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 10 septembre 1973, notes
dactylographiées, 2 pièces

181.78 CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCÈS- 1974 6 pièces
VERBAUX

- Procès-verbaux des réunions du 3 janvier, du 1 avril, du
28 avril, des 10 et 11 mai, 6 juillet et du 9 novembre
1974, notes dactylographiées, 6 pièces

181.79 CONSEIL D'ADMINISTRATION - PROCÈS- 1975 15 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
du 3 janvier 1975, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1975, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation de la réunion du 23 au 25 mai
1975, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion du 4 juin 1975, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion du
27 juin 1975, notes dactylographiées, 3 pièces

- Avis de convocation pour la réunion du 20 juillet 1975,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux des réunions du 27 août, du 6
septembre, du 20 septembre et du 22 décembre 1975,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal avec l'ordre du jour de la réunion du 23
novembre 1975, notes dactylographiées, 2 pièces

181.80 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1976 5 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal de la réunion du 31 janvier 1976, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 11 avril 1976, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 7 mai 1976, notes
dactylographiées, 1 pièce
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181.81 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1978 2 pièces
VERBAL

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 14 et 15 octobre 1978, notes
dactylographiées, 2 pièces

181.82 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1979 15 pièces
VERBAUX

- Correspondance, 1979, 3 pièces
- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordre du

jour, des réunions des 20 et 21 janvier et des 27 et 28
avril 1979, notes dactylographiées, 5 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 27 mai 1979, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 30 mai 1979, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 30 août et des 20 et 21 octobre
1979, notes dactylographiées, 5 pièces

181.83 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1980 11 pièces
VERBAUX

- Correspondance, 1980, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 19 et 20 janvier 1980, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion des 19 et 20 avril 1980,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 10 mai 1980, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux des réunions du 11 mai, du 30 août et
du 1 septembre 1980, notes dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation, ordre du jour
et notes explicatives, de la réunion du 25 octobre 1980,
notes manuscrites, 2 pièces

181.84 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1981 11 pièces
VERBAUX

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions des 10 et 11 janvier et du 12 avril
1981, notes dactylographiées, 5 pièces

- Procès-verbaux des réunions du 17 mai et des 6 et 7
septembre 1981, notes dactylographiées, 3 pièces
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- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 24 et 25 octobre 1981, notes
dactylographiées, 3 pièces

181.85 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1982 14 pièces
VERBAUX

- Correspondance, 1982, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation, ordre du jour

et notes explicatives, de la réunion des 22 et 23 janvier
1982, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
(conférence téléphonique) du 7 avril 1982, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 17 et 18 avril 1982, notes dactylographiées, 2
pièces

- Procès-verbaux des réunions du 16 mai, du 27
septembre, des 10 et 11 octobre et du 8 novembre 1982,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion des
27 et 28 novembre 1982, notes dactylographiées, 1
pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 4 et 5 décembre 1982, notes dactylographiées, 2
pièces

181.86 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1983 9 pièces
VERBAUX

- Correspondance, 1983, 3 pièces
- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 9 et

10 mars 1983, notes dactylographiées, 1 pièce
- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du

jour, des réunions du 25 juin, des 7 et 10 octobre 1983,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 7 décembre 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

181.87 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1984 19 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal de la réunion (conférence téléphonique)
du 23 janvier 1984, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation, ordre du jour,
notes explicatives et annexes, de la réunion des 4 et 5
février 1984, notes dactylographiées, 6 pièces
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- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordre du
jour, des réunions des 7 et 8 avril et du 11 mai 1984,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 9 mai 1984, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation de la réunion du 23 au 26 avril
1984, 2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, programmes de la fin
de semaine et document en annexe, de la réunion des 25
et 26 août 1984, notes dactylographiées, 5 pièces

181.88 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1985 15 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec avis de convocation, ordre du jour
et notes explicatives, de la réunion des 26 et 27 janvier
1985, notes dactylographiées, 4 pièces

- Avis de convocation, ordre du jour et documents
connexes, pour la réunion des 3 et 4 août 1985, notes
dactylographiées, 5 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 5 août 1985, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, 1985-1986, 5 pièces
- Memo, 1985, 1 pièce

181.89 CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1986 8 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 18
et 19 janvier 1986, notes dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation de la réunion des 8, 9 et 10 août
1986, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux et ordre du jour, 1986, 3 pièces
- Listes de représentants (Nord-Est), 1986-1987, 2 pièces

181.89a CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1987 9 pièces
VERBAUX

- Avis de convocation, 1987, 1 pièce
- Ordres du jour, 1987, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1987, 6 pièces

181.89b CONSEIL D'ADMINISTRATION — PROCÈS- 1987-1988 8 pièces
VERBAUX

- Correspondance, 1987, 4 pièces
- Avis de convocation, 1988, 2 pièces
- Procès-verbal, 1988, 1 pièce
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- Bilan financier, 1988, 1 pièce

181.90 1978-1980 2 piècesCONSEIL D'ADMINISTRATION — RAPPORTS

- * Rapport du Conseil d'administration +, notes
dactylographiées (photocopies), 1978, 1 pièce

- * Réflexions sur les responsabilités comme membre du
conseil d'administration +, notes dactylographiées, 1980,
1 pièce

181.91 CONSEIL D'ADMINISTRATION — LISTES 1973-1986 44 pièces

181.92 SECRÉTARIAT PERMANENT — CORRESPON- 1971-1984 16 pièces
DANCE

181.93 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1978 11 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec compte rendu, de la réunion du 13
janvier 1978, notes dactylographiées et manuscrites, 2
pièces

- Procès-verbal de la réunion du 13 février 1978, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Document de travail pour la réunion du 13 avril 1978,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux des réunions des 28 et 31 août et des 14
et 15 septembre 1978, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 13
octobre 1978, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 20 novembre 1978, notes
dactylographiées, 3 pièces

181.94 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1979 18 pièces
VERBAUX

- Procès-verbaux, avec avis de convocation, des réunions
des 17 et 18 janvier et des 21 et 22 février 1979, notes
dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 25 et 26 avril 1979, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et plan de
travail, de la réunion des 4, 5 et 6 septembre 1979,
notes dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 27-28 septembre et des 22 et 23
octobre 1979, notes dactylographiées, 6 pièces
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- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 22
et 23 novembre 1979, notes dactylographiées, 2 pièces

- Rapport de réunion, 1979, 1 pièce

181.95 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1980 13 pièces
VERBAUX

- Procès-verbaux des réunions des 10 et 11 janvier, des
13 et 14 janvier et des 18 et 19 janvier 1980, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion des 24
et 25 mars 1980, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 21 avril et du 22 mai 1980, notes
dactylographiées, 4 pièces

- Ordre du jour de la réunion du 18 au 20 juin 1980 avec
Gilles Beaulieu, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 30
et 31 octobre 1980, notes dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion des
11 et 12 décembre 1980, notes dactylographiées, 1
pièce

181.96 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1981 22 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 13 et 14 janvier 1981, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 5 et
6 mars 1981, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordres du
jour, des réunions du 6 et 7 avril et des 4 et 5 juin 1981,
notes dactylographiées, 4 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 20
et 21 août 1981, notes dactylographiées

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordre du
jour, des réunions des 1 et 2 octobre et des 2 et 3
novembre 1981, notes dactylographiées et manuscrites,
8 pièces

- Avis de convocation, ordre du jour et notes manuscrites,
de la réunion des 17 et 18 décembre 1981, notes dacty-
lographiées et manuscrites, 2 pièces
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181.97 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1982 16 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 6 et
7 janvier 1982, notes dactylographiées et manuscrites,
1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 26 et 27 janvier 1982, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 3 et 4 mars 1982, notes dactylo-
graphiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec l'ordre du jour, de la réunion des 7
et 8 avril 1982, notes dactylographiées, 2 pièces

- Ordre du jour de la réunion des 25 et 26 mai 1982,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 25
et 26 août 1982, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec notes de travail, de la réunion des
20 et 21 octobre 1982, notes dactylographiées et
manuscrites, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec ordre du jour, des réunions des 22
et 23 novembre et des 16 et 17 décembre 1982, notes
dactylographiées et manuscrites, 4 pièces

181.98 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1983 59 pièces
VERBAUX ET DOCUMENTS DIVERS

- Correspondance, 1983, 11 pièces
- Avis de convocation et documents de travail (annexes)

de la réunion des 10 et 11 février 1983, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, 2 pièces

- Programme de la réunion des 3 et 4 mars 1983, notes
dactylographiées et manuscrites, 1 pièce

- Horaire des réunions du personnel pour les 7, 8 et 9
mars 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion des
7 et 8 avril 1983, notes dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation, ordre du jour et documents
annexes, de la réunion du 14 au 17 juin 1983, notes
dactylographiées et manuscrites, 6 pièces

- Programme de la réunion du 16 au 19 août 1983, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbaux, avec avis de convocation, ordres du
jour et documents de travail, des réunions du 22 au 26
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août et des 27 et 28 octobre 1983, notes dactylo-
graphiées et manuscrites (photocopies), 8 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour et documents de
travail (annexe), de la réunion du 28 novembre au 9
décembre 1983, notes dactylographiées et manuscrites,
241 pièces

- Notes de la réunion du 15 décembre 1983, notes
manuscrites, 1 pièce

- Bilan de la rencontre avec Leslie Hull, ministre de la
Jeunesse, Sports et Loisirs, notes dactylographiées, 1
pièce

- Programme de bourses d'Activités-Jeunesse, notes
manuscrites (photocopies), 1 pièce

181.99 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1984 22 pièces
VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS

- Correspondance, 1984, 4 pièces
- Liste de thèmes suggérés pour les réunions régionales

en 1984, notes dactylographiées, 1 pièce
- Procès-verbal de la réunion du 20 février 1984

(incomplet), notes manuscrites, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 7, 8 et 9 mars 1984, notes
dactylographiées et manuscrites, 5 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 18 et 19 avril 1984, notes dactylographiées et
manuscrites, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec avis de convocation et ordre du
jour, des réunions des 14 et 15 juin, des 21 et 22 août,
du 28 septembre et des 15 et 16 novembre 1984, notes
dactylographiées et manuscrites, 9 pièces

181.100 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1985 14 pièces
VERBAUX

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 16, 17 et 18 janvier 1985, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 4, 5 et 6 mars 1985, notes dactylographiées, 2
pièces

- Procès-verbal de la réunion des 18 et 19 avril 1985,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Avis de convocation de la réunion du 24 juin 1985,
notes dactylographiées, 1 pièce
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- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
du 24 juillet 1985, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux des réunions du 5 août et du 28 août
1985, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 19 et 20 septembre 1985, notes
dactylographiées, 2 pièces

- Avis de convocation des réunions des 4 et 5 novembre
et des 16 et 17 décembre 1985, notes dactylographiées,
2 pièces

181.101 SECRÉTARIAT PERMANENT — PROCÈS- 1986 4 pièces
VERBAUX

- Avis de convocation de la réunion des 3, 4 et 5 février
1986, notes dactylographiées, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation, de la réunion
des 25 et 26 mars 1986, notes dactylographiées, 2
pièces

- Avis de convocation de la réunion des 10 et 11 juin
1986, notes dactylographiées, 1 pièce

181.102 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS 1976-1986 55 pièces
D'ACTIVITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

- Carte d'affaires de Normand Haché, directeur général,
s.d., 1 pièce

- Rapports mensuels d'activités de la directrice ou
coordonnatrice provinciale de mai 1976 à décembre
1976 et de janvier 1978 à mars 1978, 1976-1978, 11
pièces

- Rapports trimestriels d'activités du coordonnateur(trice)
provincial(e) à compter du mois d'avril 1979 jusqu'au
mois de décembre 1980, 1979-1980, 8 pièces

- Rapports mensuels d'activités du coordonnateur
provincial ou directeur-général de janvier 1981 à
février 1983, 1981-1983, 25 pièces

- Rapports trimestriels d'activités du directeur général à
compter du mois de juillet 1983 jusqu'au mois de
décembre 1983, 1983, 2 pièces

- Rapports mensuels du directeur provincial pour février
et mars 1993, 1993, 2 pièces

- Divers rapports d'activités ou bilans, 1979-1986, 6
pièces
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181.102a SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS 1980-1981 12 pièces
D'ACTIVITÉS/COORDINATEUR PROVINCIAL

- Rapports d'activités, 1980-1981, 12 pièces

181.103 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS s.d., 1981- 20 pièces
D'ACTIVITÉS DU COORDONNATEUR DES 1983
PROGRAMMES

- Correspondance, 1983, 1 pièce
- Rapports d'activités du coordonnateur des programmes,

s.d., 1981-1983, notes dactylographiées, 19 pièces

181.104 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS 1980-1984 33 pièces
D'ACTIVITÉS DU DIRECTEUR DE L'INFORMA-
TION

- Compte rendu du coordonnateur du journal Mashqoui
du 13 octobre au 17 novembre 1980, notes
dactylographiées, 1980, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'agent d'information, 1981-
1982, 2 pièces

- Rapports d'activités de l'agent d'information,  février et
mars 1982, notes dactylographiées, 2 pièces

- Rapports d'activités de l'agent d'information, avril-juin,
1982, 3 pièces

- Rapports de la coordonnatrice du Mashqoui, juillet-
décembre 1982, 6 pièces

- Rapports d'activités, février 1983, notes dactylo-
graphiées, 1 pièce

- Le Mashqoui, rapport mensuel, mars 1983, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Rapports d'activités, avril-juin 1983, notes dacty-
lographiées, 3 pièces

- Rapports mensuels de la directrice de l'information,
août-décembre 1983, notes dactylographiées, 4 pièces

- Rapports mensuels de la directrice de l'information,
janvier-février 1984, notes dactylographiées, 6 pièces

- Rapports d'activités de l'agent d'information, décembre
198?, notes dactylographiées, 1 pièce

- Formulaires de paie pour travail supplémentaire, notes
dactylographiées et manuscrites, 1983-1984, 2 pièces

181.105 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS DE 1978-1981 28 pièces
L'AGENT DE PROJET

- Rapports de l'agent de projet, septembre 1978 à
novembre 1978, notes dactylographiées, 2 pièces
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- Rapport des animateurs régionaux et de l'agent de
projet, octobre et novembre 1978, notes dactylo-
graphiées, 1978, 1 pièce

- Rapport de l'agent de projet pour la fin novembre à la
mi-décembre 1978, notes dactylographiées, 1978, 1
pièce

- Rapport de réunion des directeurs de projets, avec
l'ordre du jour, le 28 août 1978, notes dactylographiées,
3 pièces

- Rapports d'activités de l'agent de projet, février et avril
1979, notes dactylographiées, 2 pièces

- Rapport de l'agent de projet de la mi-juillet à la mi-
septembre 1979, notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapport d'évaluation provinciale, projets d'été, stage 1,
Participation jeunesse, septembre 1979, notes
dactylographiées, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'agent de projet pour les mois
d'octobre à décembre 1979, de janvier à décembre 1980
et de janvier à juin 1981, notes dactylographiées, 17
pièces

181.106 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS s.d., 1973- 32 pièces
TRIMESTRIELS ET MENSUELS

- Correspondance, 1980-1982, 5 pièces
- Rapport du directeur adjoint pour la période du 4

janvier au 9 mars 1973, notes dactylographiées, 1 pièce
- Rapport trimestriel d'activités, août-décembre 1976,

notes dactylographiées, 1 pièce
- Rapport des animateurs de janvier à mars 1977, notes

dactylographiées, 1 pièce
- Rapports d'activités pour les mois d'août à décembre

1977, notes dactylographiées, 3 pièces
- Rapports trimestriels du Secrétariat permanent

d'Activités-Jeunesse, avril à décembre 1978 et janvier
à mars 1979, notes dactylographiées, 4 pièces

- Rapport d'Activités-Jeunesse, scène provinciale, 10
octobre au 10 décembre 1982, notes dactylographiées,
1 pièce

- Aperçu des activités de janvier 1983, notes dacty-
lographiées, 1 pièce

- Rapport trimestriel du directeur général, juillet à
septembre 1983, 1 pièce

- Rapports trimestriels, s.d., 1985-1988, 14 pièces

1988
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181.107 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1973 1 pièce
L'ANIMATEUR DU SUD-OUEST

- Rapport de l'animateur de la région sud-ouest du
Nouveau-Brunswick pour le mois d'avril 1973, notes
dactylographiées, 1973, 1 pièce

181.108 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1982-1985 39 pièces
L'ANIMATEUR DU SUD

- Rapports d'activités de l'animatrice du Sud pour
novembre et décembre 1982, notes dactylographiées, 2
pièces

- Rapports mensuels de l'animatrice du Sud pour janvier
et février 1983, notes dactylographiées, 2 pièces

- Région du Sud, bilan des activités locales, du 1 au 28
février 1983, notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapports mensuels de la région Sud, mars et avril 1983,
notes dactylographiées, 2 pièces

- Bilan des activités du mois d'avril 1983, région Sud,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapport mensuel pour le mois de mai 1983, région Sud,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Bilan des activités pour le mois de mai, région Sud,
notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapports mensuels pour les mois de juin à octobre
1983, région Sud, notes dactylographiées, 5 pièces

- Perspectives des activités pour le mois d'octobre 1983,
région Sud, notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapports mensuels pour novembre et décembre 1983 et
janvier et février 1984, région Sud, notes
dactylographiées, 6 pièces

- Rapports mensuels, 1984-1985, région Sud, 10 pièces
- Rapport mensuel de développement régional, modèle

suggéré, notes dactylographiées, 1984, 1 pièce
- Compte rendu de la table de concertation, Dieppe,

1984, 1 pièce
- Communiqués, s.d., 1984, 3 pièces
- Feuillets d'information, 1985, 1 pièce
- Historique du local des jeunes, s.d., 1 pièce

181.109 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT s.d., 1971- 32 pièces
D'ACTIVITÉS DE L'ANIMATEUR DU SUD-EST

- Rapports de l'animateur(trice), région du Sud-Est pour
les mois de juillet, septembre à novembre 1971, avril
1973, septembre à novembre 1978, janvier à septembre

1981
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1979, novembre et décembre 1979, janvier à mars
1980, octobre à décembre 1980, notes
dactylographiées, 19 pièces

- Activités-Jeunesse, rapport du mois de septembre
[1980?], notes dactylographiées, 1980?, 1 pièce

- Rapports de l'animatrice, région du Sud-Est pour les
mois de mars à décembre 1981, notes dactylographiées,
10 pièces

- Rapport de l'animateur pour la période du 20 novembre
au 16 janvier [sic], notes dactylographiées, s.d., 1 pièce

- * Carmen Gibbs - animatrice d'Activités-Jeunesse pour
la région du sud-est +, notes manuscrites (photocopies),
s.d., 1 pièce

181.110 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE s.d., 1982- 25 pièces
L'ANIMATEUR DU SUD-EST

- Rapports d'activités de l'animatrice du Sud-Est pour les
mois de janvier à février 1982, avril à septembre 1982,
notes dactylographiées, 8 pièces

- Programmation des activités pour le mois de septembre
1982, notes dactylographiées, 1982, 1 pièce

- Rapport d'activités de l'animatrice du Sud-Est pour le
mois d'octobre 1982, notes dactylographiées, 1982, 1
pièce

- Rapports d'activités de l'agent de développement de la
région du Sud-Est, octobre à décembre 1984 et janvier
à mars 1985, notes dactylographiées, 1984-1985, 5
pièces

- Rapports mensuels de l'agent de développement, mars
à juin, 1984, 4 pièces

- Rapport sur la semaine de la fierté française dans la
région du Sud-Est, notes dactylographiées, s.d., 1 pièce

- Rapport d'activités, région du Sud-Est, août et
septembre (1985?), notes dactylographiées, s.d., 1 pièce

- Rapport du mois de septembre, notes dactylographiées,
s.d., 1 pièce

- Rapport de l'animatrice du Sud-Est, notes dactylo-
graphiées, s.d., 1 pièce

- Rapport d'activités, région du Sud-Est, les mois
d'octobre à décembre, notes manuscrites (photocopies),
s.d., 1 pièce

- Compte rendu de la table de concertation, notes
manuscrites, 1984, 1 pièce

1985
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181.110a SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1985-1987 6 pièces
L'AGENT DE DÉVELOPPEMENT DU SUD-EST

- Rapports d'activités de l'agent de développement, 1985-
1987, 6 pièces

181.111 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1982-1984 28 pièces
L'ANIMATEUR DE L'EST

- Rapports d'activités de l'animateur de l'Est pour les mois
d'octobre et novembre 1982, notes dactylographiées, 2
pièces

- Rapport d'activités de janvier 1983, notes dactylo-
graphiées, 1983, 1 pièce

- Bilan des activités de février 1983, notes dactylo-
graphiées, 1983, 6 pièces

- Bilan des activités (période du 4 janvier au 9 février)
[sic], notes dactylographiées, 1983, 1 pièce

- Bilan des activités de mars à juin et d'octobre à
décembre 1983, notes dactylographiées, 1983, 7 pièces

- Bilan des activités de janiver 1984, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, 1984, 2 pièces

- Rapports mensuels de l'agent de développement, région
de l'Est, de février à juin 1984, notes dactylographiées,
1984, 9 pièces

181.112 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1971-1980 21 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD-EST

- Rapport d'activités pour juillet et août 1971, notes
dactylographiées, 1971, 1 pièce

- Rapport de l'animateur de la région du Nord-Est,
septembre 1971, notes dactylographiées, 1971, 1 pièce

- Rapport mensuel du 16 octobre au 16 novembre 1971,
région du Nord-Est, notes dactylographiées, 1971, 1
pièce

- Rapports de l'animateur du Nord-Est pour la période
allant du :
  16 octobre au 17 novembre 1978
  17 janvier au 20 février 1979 et
septembre 1979, notes dactylographiées, 4 pièces

- Rapport mensuel pour le mois d'octobre 1979, notes
dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapport d'activités pour le mois de novembre 1979,
notes dactylographiées, 1979, 1 pièce
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- * Activités prévus pour la région du N.-E. +, notes
dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'animatrice du Nord-Est pour le
mois de décembre 1979 et pour le mois de janvier à
avril 1980, notes dactylographiées, 1979-1980, 5 pièces

- Rapports d'activités de l'animateur régional du Nord-Est
du 23 au 30 septembre 1980 et d'octobre à décembre
1980, notes dactylographiées, 4 pièces

- * Activités-Jeunesse dans le nord-est +, notes
manuscrites, 1980, 1 pièce

- * Activités-Jeunesse, toujours actif dans la péninsule
acadienne +, notes manuscrites (photocopies), 1980, 1
pièce

181.113 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORTS DE 1981-1987 59 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD-EST

- Rapports d'activités de l'animateur régional du Nord-Est
pour les mois de janvier à décembre 1981 et janvier à
février 1982, notes dactylographiées, 1981-1982, 14
pièces

- Rapports d'activités de l'animateur du Nord-Est, avril à
juin 1982, 3 pièces

- Rapports d'activités de l'animateur du Nord-Est pour les
mois d'août à décembre 1982, janvier à avril 1983 et
août à décembre 1983, notes dactylographiées, 15
pièces

- Rapport de l'animateur du Nord-Est pour la période du
20 novembre 1983 au 16 janvier 1984, notes
dactylographiées, 1983-1984, 1 pièce

- * Commentaire de décembre +, notes dactylographiées,
1983?, 1 pièce

- Rapport d'activités de l'animateur du Nord-Est pour le
mois de janvier 1984, notes dactylographiées et
manuscrites, 1984, 1 pièce

- Rapports mensuels de l'agent de développement, région
Nord-Est, de février à décembre 1984, notes
dactylographiées, 1984, 8 pièces

- Rapports mensuels de l'agent de développement, région
Nord-Est, de juin à décembre 1985, notes
dactylographiées, 1985, 4 pièces

- Rapport trimestriel de janvier à mars 1986 de l'agente
de développement, région du Nord-Est, notes
dactylographiées, 1986, 1 pièce

- Rapports trimestriels, 1986, 3 pièces
- Rapports, 1987, 2 pièces
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181.114 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1971-1984 58 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD-OUEST

- Rapports de l'animateur de la région du Nord-Ouest,
juillet, septembre et décembre 1971, notes
dactylographiées, 3 pièces

- Rapport de l'animateur de la région du Nord-Ouest,
avril 1973, notes dactylographiées, 1 pièce

- Rapports de l'animateur de la région du Nord-Ouest, de
septembre à décembre 1978, notes dactylographiées,
1978, 3 pièces

- Rapport d'activités et prévisions de l'animateur de la
région du Nord-Ouest, de janvier à mars 1979, notes
dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapport d'activités de l'animateur du Nord-Ouest, du 27
août au 27 septembre 1979, notes dactylographiées,
1979, 1 pièce

- Rapport mensuel [sic], octobre 1979, notes
dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapport du mois de novembre 1979 [sic], notes
dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapport d'activités de l'animateur du Nord-Ouest,
décembre 1979, notes dactylographiées, 1979, 1 pièce

- Rapport d'activités [sic] 1980, notes dactylographiées,
1980, 1 pièce

- Rapport du mois de janvier 1980 [sic] et avril 1980
[sic], notes dactylographiées, 2 pièces

- Rapports de l'animateur du Nord-Ouest, de mai à
décembre 1980, de janvier à décembre 1981, de janvier
à juin 1982, d'août à novembre 1982, de janvier 1983,
de mai à juin 1983, d'août à septembre 1983, d'octobre
à décembre 1983 et de janvier à mars 1984, notes
dactylographiées, 43 pièces

181.114a SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE 1984-1986 14 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD-OUEST

- Rapports mensuels de l'agent de développement de la
région du Nord-Ouest, de septembre à décembre 1984,
4 pièces

- Rapport régional de l'agent de développement de la
région du Nord-Ouest, juin 1985, 1 pièce

- Rapports de la table de concertation (Année
Internationale de la Jeunesse), 1984-1985, 6 pièces

- Rapport trimestriel, août à octobre 1985, 1 pièce
- Rapport trimestriel, janvier à mars 1985, 1 pièce
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- Rapport trimestriel, août à octobre 1986, 1 pièce

181.115 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE s.d., 1977- 24 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD

- * Rencontre de deux animateurs du secrétariat
permanent avec le conseil étudiant et le comité A.J. [sic]
à l'école de Kedgwick le 19 octobre 1977 +, notes
dactylographiées, 1977, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'animateur pour la région Nord,
de septembre à décembre 1979, notes dactylographiées
et manuscrites, 1979, 7 pièces

- Rapport d'activités pour l'année 1979-1980 dans la
région du Nord, notes dactylographiées, 1980, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'animateur pour la région du
Nord, de janvier à décembre 1980, notes dactylo-
graphiées, 12 pièces

- Activités prévues pour janvier, février et mars 1980,
région du Nord, notes dactylographiées et manuscrites,
1980, 1 pièce

- * Le Nord brille sur l'Acadie +, notes dactylographiées,
s.d., 1 pièce

- * Rapport de l'animateur : 20 novembre au 16 janvier +,
notes dactylographiées, s.d., 1 pièce

1980

181.116 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DE s.d., 1981- 55 pièces
L'ANIMATEUR DU NORD

- Rapports d'activités de l'animateur du Nord, de janvier
à avril 1981, notes dactylographiées et manuscrites,
1981, 4 pièces

- * Rapport annuel, région du Nord, 1980-1981 +, notes
dactylographiées, 1981, 1 pièce

- Rapports d'activités de l'animateur régional du Nord, de
mai à juin, d'août à décembre 1981, de janvier à
décembre 1982, de janvier à juin 1983 et de septembre
à décembre 1983, notes dactylographiées, 1981-1983,
28 pièces

- Lettre circulaire adressée aux organismes de la région
du Nord, notes dactylographiées, 1983, 1 pièce

- * Sondage : Le jeune et ses loisirs +, notes
dactylographiées, 1983, 1 pièce

- Rapport d'activités de l'animatrice régionale du Nord,
janvier 1984, notes dactylographiées, 1 pièce

1986
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- Rapports mensuels et développement régional du Nord,
de février à octobre 1984, notes dactylographiées, 1984,
6 pièces

- Divers, notes manuscrites, s.d., 3 pièces
- Rapports mensuels de l'agent de développement, février

à avril, 1985, 3 pièces
- Rapports mensuels de l'agent de développement de la

région Nord, mai et août à septembre 1985, notes
dactylographiées, 5 pièces

- Rapports trimestriels de l'agent pour le Nord, de janvier
à septembre 1986, notes dactylographiées, 2 pièces

181.117 s.d., 1978- 21 piècesSECRÉTARIAT PERMANENT — ÉVALUATION

- Correspondance, 1978, 1 pièce
- Appréciation du secrétariat permanent. Michel Roussy,

animateur pour la région du Nord, d'avril 1980 à juin
1981, notes dactylographiées, 1980-1981, 15 pièces

- * Compte rendus des rencontres d'évaluation des
membres du Secrétariat Permanent +, notes
dactylographiées, 1980, 1 pièce

- * Formule d'évaluation du rendement des permanents
d'Activités-Jeunesse +, pour la période du 1 septembre
1981 au 26 février 1982, notes dactylographiées, 1982,
1 pièce

- * Formule d'appréciation du rendement du personnel en
animation +, période d'août à décembre 1982, notes
dactylographiées, 1982, 1 pièce

- * Évaluation de la Semaine de Fierté Française +, notes
dactylographiées, s.d., 1 pièce

- * Évaluation par les animateurs +, notes dactylo-
graphiées, s.d., 1 pièce

1982

181.118 SECRÉTARIAT PERMANENT — RÉDACTION ET s.d., 1984 8 pièces
APPRÉCIATION DES ANIMATEURS

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- * Rédaction : ½ page : Appréciation de ta participation

à A.-J. +[sic], notes manuscrites, s.d., 1 pièce
- * Rencontre individuelle +, notes dactylographiées et

manuscrites, 1984, 5 pièces
- Liste du personnel, notes dactylographiées, s.d., 1 pièce
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181.119 SECRÉTARIAT PERMANENT — RAPPORT DES 1984 16 pièces
FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ANIMA-
TEURS/TRICES

- Rapports des déplacements de voitures des
animateurs/trices, notes dactylographiées et
manuscrites, 1984(?), 16 pièces

181.120 1975-1976 2 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : CONSTITUTION

- La constitution de l'Association francophone des
étudiants du secondaire du Nouveau-Brunswick,
septembre 1975, notes dactylographiées, 1975, 1 pièce

- La constitution de l'Association francophone des
étudiants du secondaire du Nouveau-Brunswick,
novembre 1976, notes dactylographiées, 1975, 1 pièce

181.121 1976 4 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : PROCÈS-VERBAUX

- Avis de convocation pour la réunion du 28 février
1976, notes dactylographiées, 1976, 1 pièce

- Procès-verbal, avec horaire de la programmation, de la
réunion des 6 et 7 novembre 1976, notes
dactylographiées, 1976, 2 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour pour la réunion
des 11 et 12 décembre 1976, notes dactylographiées,
1976, 1 pièce

181.122 s.d., 1977 12 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : PROCÈS-VERBAUX

- Correspondance, 1977, 2 pièces
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 5 et 6 février 1977, notes
dactylographiées, 1977, 2 pièces

- Avis de convocation et ordre du jour de la réunion des
26 et 27 février 1977, notes dactylographiées, 1977, 1
pièce

- Procès-verbaux des réunions du 16 avril, du 5 août et
du 25 août 1977, notes dactylographiées, 3 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion des 17
et 18 septembre 1977, notes dactylographiées, 1977, 1
pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 22 et 23 octobre 1977, notes
dactylographiées, 1977, 2 pièces

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 20
novembre 1977, notes dactylographiées, 1977, 1 pièce
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181.123 1978 18 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : PROCÈS-VERBAUX

- Correspondance, 1978, 1 pièce
- Procès-verbaux, avec ordres du jour, des réunions du 14

et du 15 janvier 1978, notes dactylographiées, 1978, 4
pièces

- Comptes rendus des réunions du 29 janvier et du 9
février 1978, notes dactylographiées, 2 pièces

- Procès-verbaux, avec ordres du jour, des réunions des
11 et 12 février et du 8 avril 1978, notes dactylogra-
phiées, 1978, 5 pièces

- Procès-verbal de la réunion des 7, 8 et 9 avril 1978,
notes dactylographiées, 1978, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion du 29 avril 1978, notes
dactylographiées, 1978, 2 pièces

- Procès-verbal de la réunion du 10 juin, notes
dactylographiées, 1978, 1 pièce

- Procès-verbal, avec ordre du jour, de la réunion du 2
septembre 1978, notes dactylographiées, 1978, 2 pièces

181.124 s.d. 5 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : LISTES

- Listes des membres de l'exécutif, notes dactylo-
graphiées, s.d., 5 pièces

181.125 1977 4 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : PROCÈS-VERBAUX

- Correspondance, 1977, 1 pièce
- Procès-verbal de la réunion du 15 janvier 1977, notes

dactylographiées, 1977, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 3 et 4 décembre 1977, notes
dactylographiées, 1977, 2 pièces

181.126 1978 7 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : PROCÈS-VERBAUX

- Lettre circulaire, notes dactylographiées, 1978, 1 pièce
- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du

jour, de la réunion des 4 et 5 mars 1978, notes
dactylographiées, 1978, 2 pièces

- Document de travail concernant l'élection d'urgence
suite à la démission d'un membre de l'exécutif, notes
dactylographiées, 1978, 1 pièce

- Procès-verbal, avec avis de convocation et ordre du
jour, de la réunion des 15 et 16 avril 1978, notes
dactylographiées, 1978, 3 pièces
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181.127 s.d. 2 piècesA.F.E.S.N.B./C.E.F.E.S.N.B. : LISTES

- Listes des membres du conseil d'administration, notes
dactylographiées, s.d., 2 pièces

181.128 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX : RAP- s.d. 3 pièces
PORT/MODÈLES

- Trois dossiers servant d'exemple pour la rédaction de
rapports, notes dactylographiées, s.d., 3 pièces

181.129 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX : PROCÈS- s.d., 1979- 63 pièces
VERBAUX

- Correspondance, s.d., 1979-1986, 4 pièces
- Ordres du jour, 1981-1987, 11 pièces
- Procès-verbaux, 1981-1987, 15 pièces
- Horaires de programmation, s.d., 1981-1982, 2 pièces
- Évaluations, s.d., 1982, 2 pièces
- Budget, 1983, 1 pièce
- Listes d'activités, s.d., 2 pièces
- Liste des membres réguliers, s.d., 1 pièce
- Questionnaire, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 1981-1982, 24 pièces

1987

181.130 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX : COMITÉS s.d., 1981- 15 pièces
LOCAUX RÉGION (NORD)

- Correspondance, s.d., 1984, 3 pièces
- Listes des membres des comités, notes dactylographiées,

s.d., 1981-1983, 4 pièces
- Ordres du jour, 1984-1985, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1984-1985, 2 pièces
- Règlements, 1984, 1 pièce
- Carnets étudiants, 1984-1986, 3 pièces

1985

181.131 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX : COMITÉ s.d., 1983- 92 pièces
LOCAL (NORD-EST)

- Correspondance, s.d., 1983-1986, 4 pièces
- Questionnaire, 1984, 1 pièce
- Horaires de programmation, s.d., 1984-1985, 3 pièces
- Listes de choses à faire, 1985-1986, 28 pièces
- Listes d'information générale, 1985-1986, 2 pièces
- Ordres du jour, 1986-1987, 27 pièces
- Factures, 1986, 2 pièces
- Historique du comité - École polyvalente Marie- Esther

(Shippagan), s.d., 1 pièce

1987
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- Historique du comité - École polyvalente Louis-
Mailloux (Caraquet), s.d., 1 pièce

- Historique du comité - École polyvalente W.-A.-Losier
(Tracadie), s.d., 1 pièce

- Listes des comités exécutifs, s.d., 11 pièces
- Liste des commissions scolaires, s.d., 1 pièce
- Liste des écoles / directeurs, s.d., 1 pièce
- Listes des membres / Caraquet, s.d., 5 pièces
- Programme d'animation, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 5 pièces

181.132 s.d., 1982- 11 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (EST)

- Bilans annuels, s.d., 1982-1983, 2 pièces
- Programmes - réunion régionale, s.d., 1982-1984, 3

pièces
- Compte rendu - réunion régionale, 1984, 1 pièce
- Rapport - réunion régionale, 1984, 1 pièce
- Itinéraire, 1984, 1 pièce
- Bilan des activités, s.d., 1 pièce
- Bilan annuel, s.d., 1 pièce
- Essai - * La semaine de la jeunesse acadienne +, s.d., 1

pièce

1984

181.133 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (EST - BAIE s.d., 1981- 76 pièces
SAINTE-ANNE)

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Étude - * Place aux jeunes +, 1981, 1 pièce
- Listes des membres, s.d., 1981-1984, 5 pièces
- Formulaires d'évaluation, 1982-1983, 2 pièces
- Calendriers de programmation, 1982-1983, 2 pièces
- Ordres du jour, 1982-1984, 35 pièces
- Procès-verbaux, s.d., 1984-1987, 11 pièces
- Plans d'action, s.d., 1984, 11 pièces
- Listes d'information générale, s.d., 3 pièces
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 3 pièces
- Projet d'un atelier de jazz, s.d., 1 pièce
- Historique du comité - École de Baie Sainte-Anne, s.d.,

1 pièce

1987

181.134 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (EST -SAINT- s.d., 1980- 72 pièces
LOUIS)

- Correspondance, 1980-1985, 4 pièces
- Programme ébauche - semaine de fierté française, 1980,

1 pièce

1985
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- Listes des membres, 1981-1984, 6 pièces
- Formulaires d'évaluation, 1982-1983, 2 pièces
- Bilan de la réunion régionale, 1982, 1 pièce
- Liste de représentants d'école, 1982-1983, 1 pièce
- Ordres du jour, 1982-1983, 33 pièces
- Bulletin d'information - * Le Bulletin +, 1983, 1 pièce
- Programmes, s.d., 1984-1985, 2 pièces
- Brochure, 1985, 1 pièce
- Horaire d'activités - * Semaine de la jeunesse

acadienne +, s.d., 1 pièce
- Listes d'information générale, s.d., 2 pièces
- Listes d'étudiants, s.d., 2 pièces
- Listes des membres de l'exécutif, s.d., 3 pièces
- Liste d'officiers du comité, s.d., 1 pièce
- Liste d'organismes, s.d., 1 pièce
- Calendriers de programmation, s.d., 2 pièces
- Questionnaire, s.d., 1 pièce
- Formule de sollicitation, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 6 pièces

181.135 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (EST s.d., 1981- 63 pièces
ROGERSVILLE)

- Correspondance, s.d., 1983-1984, 3 pièces
- Liste des membres, 1981-1984, 1 pièce
- Formulaires d'évaluation, 1982-1983, 2 pièces
- Horaires de programmation, s.d., 1982-1983, 3 pièces
- Rapport financier, 1983, 1 pièce
- Ordres du jour, 1983-1984, 38 pièces
- Bulletins d'information - * La clé des loisirs +, 1983-

1984, 2 pièces
- Listes d'information générale, s.d., 1984-1985, 2 pièces
- Liste des membres de l'exécutif, 1985-1986, 1 pièce
- Liste d'activités, 1987-1988, 1 pièce
- Rapport périodique, s.d., 1 pièce
- Programme - Zone, s.d., 1 pièce
- Liste d'étudiants - Kiosque d'information, s.d., 1 pièce
- Liste de commande de nourriture, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 3 pièces
- Projet d'atelier de jazz, s.d., 1 pièce
- Historique du comité - Rogersville, s.d., 1 pièce

1988

181.136 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (EST - s.d., 1982- 103 pièces
NÉGUAC)

- Correspondance, s.d., 1984-1985, 4 pièces

1987
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- Horaires de programmation, s.d., 1982-1985, 3 pièces
- Listes des membres, s.d., 1982-1984, 6 pièces
- Ordres du jour, 1982-1987, 63 pièces
- Formulaires d'évaluation, s.d., 1982-1984, 4 pièces
- Liste d'activités, 1983, 1 pièce
- Reçus, 1983, 2 pièces
- Avis de réunion - comité du Bicentenaire, 1983, 1 pièce
- Articles envoyés pour le journal, s.d., 1983-1984, 2

pièces
- Bordereau d'expédition - Office National du Film,

1984, 1 pièce
- Listes de choses à faire, s.d., 1985-1986, 9 pièces
- Listes d'information générale, s.d., 1985-1986, 2 pièces
- Plan d'action du ciné-club de Néguac, s.d., 1 pièce
- Affiche - concours de dessin, s.d., 1 pièce
- Programme - Zone, s.d., 1 pièce
- Projet d'atelier de jazz, s.d., 1 pièce
- Feuille / notes manuscrites, s.d., 1 pièce
- Rapport d'activités, s.d., 1 pièce

181.137 s.d., 1974- 35 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Correspondance, 1987-1988, 3 pièces
- Procès-verbaux, 1974-1987, 7 pièces
- Comptes rendus, 1977-1984, 5 pièces
- Avis de convocation, 1978-1987, 4 pièces
- Évaluation - réunion du Conseil régional du Sud-Est,

1978, 1 pièce
- Ordres du jour, s.d., 1984-1987, 7 pièces
- Aide mémoire, 1986-1987, 1 pièce
- Budgets, 1986-1987, 2 pièces
- États financiers, 1987, 2 pièces
- Liste des membres - conseil d'administration, 1987-

1988, 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 2 pièces 

1988

181.138 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (SUD-EST - s.d., 1976- 19 pièces
SHÉDIAC)

- Formulaires d'inscription, s.d., 1976-1977, 6 pièces
- Journaux - * Le petit Louis +, s.d., 1977, 2 pièces
- Mémo, 1982, 1 pièce
- Liste d'étudiants - réunion du comité local, 1984, 1

pièce
- Horaire de programmation, 1985, 1 pièce

1986
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- Programme - Semaine de la jeunesse acadienne, 1986,
1 pièce

- Liste des officiers du comité local, s.d., 1 pièce
- Ordre du jour, s.d., 1 pièce
- Liste d'information générale, s.d., 1 pièce
- Évaluation, s.d., 1 pièce
- Feuillet d'information - * Shédiac t'informe +, s.d., 1

pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 2 pièces

181.139 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (SUD-EST - s.d., 1971- 38 pièces
BOUCTOUCHE)

- Correspondance, s.d., 1983, 3 pièces
- Avis de convocation, 1971, 1 pièce
- Autorisation à suppléer, 1981, 1 pièce
- Programmes, s.d., 1981-1984, 4 pièces
- Questionnaires, s.d., 1982, 2 pièces
- Listes (comités, enseignants, membres, officiers), s.d.,

1982-1983, 9 pièces
- Horaires, s.d., 1982-1983, 2 pièces
- Grand livre, 1982-1983, 1 pièce
- Rapport sur les activités culturelles, 1982-1983, 1 pièce
- Cahier de la secrétaire, 1983, 1 pièce
- Procès-verbaux, s.d., 1984, 2 pièces
- Feuille de présence, 1984, 1 pièce
- Ordre du jour, 1984, 1 pièce
- Budget provisoire, 1984-1985, 1 pièce
- Statuts - Association des étudiants de l'école Clément-

Cormier, s.d., 1 pièce
- Organigramme, s.d., 1 pièce
- Bilan annuel, s.d., 1 pièce
- Résultat du questionnaire, s.d., 1 pièce
- Liste d'information générale, s.d., 1 pièce
- Opinions du lecteur, s.d., 2 pièces
- Historique du comité d'Activités-Jeunesse de l'école

Clément-Cormier, s.d., 1 pièce

1985

181.140 COMITÉS / EXÉCUTIFS RÉGIONAUX s.d., 1983- 150 pièces
(DIEPPE)

- Correspondance, s.d., 1984-1987, 6 pièces
- Ordres du jour, 1983-1984, 56 pièces
- Feuilles de présence, 1983-1984, 15 pièces
- Horaires de programmation, 1983-1984, 6 pièces
- Bulletins d'information, 1984-1987, 10 pièces

1987
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- Liste de participants aux activtés, 1984, 4 pièces
- État de compte, 1984, 1 pièce
- Politiques et procédures - boîte à chansons, 1986, 1

pièce
- Liste de membres exécutifs, s.d., 1986-1987, 2 pièces
- Guide de l'élève, s.d., 1 pièce
- Discours, s.d., 1 pièce
- Liste des tâches - membre du comité exécutif, s.d., 1

pièce
- Jeux - * On se connaît-ti? +, s.d., 1 pièce
- Horaire des cours, s.d., 1 pièce
- Brochures, s.d., 2 pièces
- Liste d'information générale, s.d., 1 pièce
- Listes (personnel d'école, officiers), s.d., 2 pièces
- Historique - comité de l'école polyvalente Mathieu-

Martin, s.d., 1 pièce
- Budget, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 37 pièces

181.141 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (SUD / SUD- s.d., 1978 7 pièces
EST)

- Avis de convocation, 1978, 2 pièces
- Tableau récapitulatif, s.d., 1 pièce
- Liste des officiers, s.d., 1 pièce
- Évaluation du plan d'action (session régionale), s.d., 1

pièce
- Rapport de la réunion régionale, s.d., 1 pièce
- Feuille / notes manuscrites, s.d., 1 pièce

181.142 s.d., 1983- 40 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD-EST)

- Correspondance, s.d., 1985-1986, 5 pièces
- Ordres du jour, s.d., 1983-1987, 15 pièces
- Procès-verbaux, 1973-1987, 12 pièces
- Prospectus - École Marie-Esther, 1983-1984, 1 pièce
- Liste de thèmes suggérés, 1984, 1 pièce
- Programmes, 1985-1986, 2 pièces
- État de l'encaisse, 1985, 1 pièce
- Rapport financier, 1985, 1 pièce
- Rapports d'activités, 1987, 2 pièces
- Organigramme, s.d., 1 pièce

1987

181.143 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD- s.d., 1974- 49 pièces
OUEST)

- Correspondance, 1984, 1 pièce

1986
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- Ordres du jour, s.d., 1984-1986, 9 pièces
- Procès-verbaux, 1974-1986, 13 pièces
- Itinéraire, 1984, 1 pièce
- Rapport régional, 1984-1985, 1 pièce
- Rapport financier, 1984-1985, 1 pièce
- Horaires de programmation, 1984-1985, 2 pièces
- Liste des députés francophones du N.-B., 1985, 1 pièce
- Avis de convocation, 1974-1986, 2 pièces
- Liste de maires, s.d., 1 pièce
- Liste des représentants locaux (nord-ouest), s.d., 1 pièce
- Feuille d'inscription (gala de reconnaissance), s.d., 1

pièce
- Liste de choses à faire, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 14 pièces

181.143a 1974-1984 11 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD-EST)

- Ordres du jour, 1974-1978, 3 pièces
- Comptes rendus, 1977-1978, 3 pièces
- Procès-verbaux, 1974-1984, 4 pièces
- Liste de thèmes suggérés, 1984, 1 pièce

181.144 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD- s.d., 1974- 9 pièces
OUEST)

- Programme annuel de l'École polyvalente de
Fredericton, 1974-1975, 1 pièce

- Horaires de programmation annuelle des comités
locaux, 1981-1982, 4 pièces

- Liste des comités locaux, 1981-1982, 1 pièce
- Liste des exécutifs locaux, s.d., 1 pièce
- Liste de personnes contactes, s.d., 1 pièce
- Lettre circulaie, s.d., 1 pièce

1982

181.144a COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD- s.d., 1979- 193 pièces
OUEST/KEDGWICK)

- Correspondance, 1979-1983, 2 pièces
- Liste des membres, s.d., 1979-1984, 5 pièces
- Ordres du jour, s.d., 1981-1984, 72 pièces
- Communiqué, 1981, 1 pièce
- Horaires de programmation, s.d., 1982, 4 pièces
- Comptes rendus, s.d., 1983, 20 pièces
- Sondage, 1983, 1 pièce
- Projet - télévision communautaire, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 87 pièces

1984
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181.145 s.d., 1972- 11 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX 

- Correspondance, 1982-1984, 2 pièces
- Agendas, s.d., 1972, 2 pièces
- Procès-verbal, 1972, 1 pièce
- Compte rendu, 1973, 1 pièce
- Avis de convocation, 1977, 2 pièces
- Feuillet d'information, 1977, 1 pièce
- Ordre du jour, 1978, 1 pièce
- Formule d'inscription, s.d., 1 pièce

1984

181.146 1980-1984 6 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Formulaires d'inscription (Nord-Ouest), 1981-1982, 1
pièce

- Formulaires d'inscription (Nord), 1981-1982, 1 pièce
- Formulaires d'inscription (Sud-Est), 1981-1982, 1 pièce
- Formulaires d'inscription (Nord-Est), 1980-1982, 1

pièce
- Listes des membres actifs, 1982-1984, 2 pièces

181.146a s.d., 1983- 7 pièces,COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Formulaires d'inscription (membres actifs), 1983-1984,
1 cm

- Bilan - carte de membre, 1984, 1 pièce
- Listes des membres, s.d., 6 pièces

1984 1 cm

181.147 s.d., 1984- 80 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Formulaires d'inscription, s.d., 1984-1985, 75 pièces
- Liste des membres (Sud-Est), 1985-1986, 1 pièce
- Liste des membres (Nord), 1985-1986, 1 pièce
- Liste des membres du comité de Saint-Jean, 1986, 1

pièce
- Liste des membres (brouillon), s.d., 1 pièce
- Liste des anciens membres, s.d., 1 pièce

1986

181.147a s.d., 1986- 109 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Formulaires d'inscription (membres actifs), 1986, 82
pièces

- Listes d'inscription, 1986, 23 pièces
- Itinéraire, 1987, 1 pièce
- Feuilles de contrôle, s.d., 2 pièces
- Feuille d'information, s.d., 1 pièce

1987
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181.148 s.d., 1974-  9 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Correspondance, 1974, 1 pièce
- Listes des présidents des conseils étudiants, s.d., 1974-

1984, 7 pièces
- Liste des membres de l'exécutif provincial et des

conseils régionaux, 1976-1977, 1 pièce

1984

181.149 s.d., 1974- 13 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Listes des membres du conseil régional du Nord-Est,
s.d., 1974-1978, 6 pièces

- Ordres du jour, 1974-1984, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1984, 4 pièces
- Liste d'informateurs pour le Nord-Est, s.d., 1 pièce

1984

181.150 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD- s.d., 1974- 7 pièces
OUEST)

- Rapport de réunion, 1974, 1 pièce
- Listes des membres des conseils régionaux du Nord-

Ouest, s.d., 1974-1975, 3 pièces
- Liste des présidents des comités, 1978, 1 pièce
- Liste des conseils régionaux, s.d., 1 pièce
- Liste des informateurs pour le Nord-Ouest, s.d., 1 pièce

1978

181.151 s.d. 2 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD)

- Liste des responsables du journal, s.d., 1 pièce
- Liste des participants et membres actuels, s.d.

181.152 s.d., 1974- 7 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (SUD-EST)

- Procès-verbal, 1974, 1 pièce
- Listes des membres du conseil régional du Sud-Est, s.d.,

1974-1978, 4 pièces
- Liste des présidents des comités, s.d., 1 pièce
- Liste des informateurs pour le Sud-Est, s.d., 1 pièce

1978

181.153 s.d., 1977- 23 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Liste des présidents des comités A.J.A., 1977-1978, 1
pièce

- Listes des présidents des comités locaux, s.d., 1982-
1985, 6 pièces

- Listes des exécutifs locaux, s.d., 1984-1985, 2 pièces
- Liste des nouveaux conseils d'administration, 1985-

1986, 1 pièce

1986
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- Liste des membres du conseil d'administration, s.d., 1
pièce

- Listes des membres des comités locaux, s.d., 6 pièces
- Liste des numéros de téléphone, s.d., 1 pièce
- Listes des comités provinciaux, s.d., 3 pièces
- Liste des présidents des conseils étudiants, s.d., 1 pièce
- Liste des étudiants responsables des comités, s.d., 1

pièce

181.154 s.d., 1976- 31 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX

- Évaluation de la session locale de Grand-Sault, 1976,
1 pièce

- Formulaires d'évaluation des comités locaux, s.d.,
1982-1987, 24 pièces

- Questionnaires, s.d., 1982, 4 pièces
- Rapport mensuel des agents de développement, s.d., 1

pièce
- Analyse des activités faites par les comités locaux, s.d.,

1 pièce

1987

181.155 1986 3 piècesCOMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD-EST)

- Procès-verbaux, 1986, 3 pièces

181.156 COMITÉS/EXÉCUTIFS RÉGIONAUX (NORD- 1984-1985 4 pièces
OUEST)

- Rapport financier, 1984-1985, 1 pièce
- Programmes, 1984-1985, 2 pièces
- Ordre du jour, 1985, 1 pièce

181.157 1971-1973 4 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapports annuels, 1971-1973, 4 pièces

181.158 1974-1975 2 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapports annuels, 1974-1975, 2 pièces

181.159 1976-1977 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport annuel, 1976-1977, 1 pièce

181.160 1977-1978 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport annuel, 1977-1978, 1 pièce

181.161 s.d., 1978- 3 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapports annuels, 1978-1980, 3 pièces
- Liste d'activités, s.d., 1 pièce

1980
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181.162 1980-1981 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport annuel, 1980-1981, 1 pièce

181.163 s.d., 1981- 8 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilan annuel, 1981-1982, 1 pièce
- Bilan annuel (brouillon), s.d., 2 pièces
- Estimés d'impression, 1982, 2 pièces
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 3 pièces

1982

181.164 1982-1983 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport annuel, 1982-1983, 1 pièce

181.165 s.d., 1983- 8 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilans financiers, 1983-1984, 4 pièces
- Bilan annuel, 1983-1984, 1 pièce
- Bilans annuels (brouillons), 1983-1984, 2 pièces
- Liste d'envois, s.d., 1 pièce

1984

181.166 1984-1985 3 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilan annuel, 1984-1985, 1 pièce
- Bilan annuel (brouillon), 1984-1985, 1 pièce
- Bilan financier, 1985, 1 pièce

181.167 1985-1986 2 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilans annuels, 1985-1986, 2 pièces

181.167a 1986-1987 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilan annuel, 1986-1987, 1 pièce

181.167b 1987-1988 5 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Bilans financiers, 1987-1988, 3 pièces
- Bilans annuels, 1987-1988, 2 pièces

181.168 s.d., 1976- 5 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Correspondance, 1978, 1 pièce
- Plans d'action, s.d., 1976-1978, 3 pièces
- Rapport de planification, 1977, 1 pièce

1978

181.169 1979-1980 2 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Plans d'action, 1979-1980, 2 pièces
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181.170 1980-1981 3 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport des activités prévues pour l'année 1980-1981,
3 pièces

181.171 1981-1982 2 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport des activités prévues pour l'année 1981-1982,
1 pièce

- Notes explicatives, 1981-1982, 1 pièce

181.172 1983-1985 9 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Plan préliminaire, 1984-1985, 1 pièce
- Rapport de planification (copie originale), 1984-1985,

1 pièce
- Bilan annuel, 1984-1985, 1 pièce
- Rapport financier, 1983-1984, 1 pièce
- Bilans financiers, 1984-1985, 5 pièces

181.173 s.d., 1984- 5 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapports de planification (1985-1986), 1984, 2 pièces
- Plan préliminaire de la programmation, 1985-1986, 1

pièce
- Bilans financiers (brouillons), s.d., 2 pièces

1986

181.174 1985-1987 3 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Correspondance, 1986, 1 pièce
- Rapport de planification, 1985, 1 pièce
- Plan mensuel, 1986-1987, 1 pièce

181.174a s.d., 1986- 40 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Correspondance, 1987, 36 pièces
- Rapport de planification, 1986, 1 pièce
- Statistiques - bénévoles, 1987, 1 pièce
- Thèmes d'ateliers, s.d., 1 pièce
- Plan d'action - Table de concertation langues officielles,

s.d., 1 pièce

1987

181.175 s.d., 1978 2 piècesBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Évaluation, 1978, 1 pièce
- Liste de recommandations, s.d., 1 pièce

181.176 1974-1975 1 pièceBILANS ANNUELS/PROGRAMMATION

- Rapport de planification, 1974-1975, 1 pièce
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181.177 1973 1 pièceASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Procès-verbal, 1973, 1 pièce

181.178 1974 5 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1974, 1 pièce
- Programme, 1974, 1 pièce
- Procès-verbal (1973-1974), 1974, 1 pièce
- Feuille d'inscription, 1974, 1 pièce
- Liste des participants, 1974, 1 pièce

181.179 s.d., 1975- 16 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1976, 1 pièce
- Feuilles d'inscription, s.d., 1975, 2 pièces
- Programme, 1975, 1 pièce
- Ordre du jour, 1975, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1974-1975, 3 pièces
- Horaire pour transport, 1975, 1 pièce
- Évaluation (atelier sur le journal Eureka), 1976, 1

pièce
- Programmes des ateliers, s.d., 5 pièces
- Liste de directives, s.d., 1 pièce

1976

181.180 s.d., 1976 7 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1976, 1 pièce
- Programme, 1976, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1976, 2 pièces
- Listes de membres, s.d., 2 pièces
- Évaluation (atelier plan cinq ans et réunion générale),

s.d., 1 pièce

181.181 s.d., 1977 11 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1977, 1 pièce
- Formule d'inscription, 1977, 1 pièce
- Programme, 1977, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1977, 2 pièces
- Horaire des autobus, 1977, 1 pièce
- Évaluation (assemblée générale), 1977, 1 pièce
- Listes des participants, 1977, 2 pièces
- Rapport annuel (programme), s.d., 1 pièce
- Liste de recommandations, s.d., 1 pièce

181.182 s.d., 1978 10 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1978, 3 pièces
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- Horaire, 1978, 1 pièce
- Procès-verbal, 1978, 1 pièce
- Liste des participants, 1978, 1 pièce
- Recherche sur les droits des jeunes francophones du

Nouveau-Brunswick, 1978, 1 pièce
- Rapports des animateurs, s.d., 2 pièces
- Compte rendu (atelier régional), s.d., 1 pièce

181.183 s.d., 1979 21 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1979, 8 pièces
- Programmes, 1979, 2 pièces
- Ordres du jour, 1979, 2 pièces
- Procès-verbal, 1979, 1 pièce
- Liste des participants, 1979, 1 pièce
- Liste des tâches, 1979, 1 pièce
- Liste de recommandations, 1979, 1 pièce
- Rapport de l'atelier * Droits des Jeunes +, 1979, 1 pièce
- Règlements, s.d., 1979, 2 pièces
- Rapport d'activités, 1979, 1 pièce
- Rapport annuel des animateurs, 1979, 1 pièce
- Rapport annuel des comités locaux, s.d., 1 pièce

181.184 1979-1981 15 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1980, 3 pièces
- Programmes, 1980, 2 pièces
- Avis de convocation, 1980, 1 pièce
- Ordres du jour, 1980, 2 pièces
- Procès-verbal, 1980, 1 pièce
- Liste de participants, 1980, 1 pièce
- Amendements aux règlements, 1980, 1 pièce
- Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée

générale (Nations Unies), 1979-1981, 2 pièces
- Règlements (élections), s.d., 1 pièce

181.185 s.d., 1981- 13 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1981, 3 pièces
- Programmes, 1981, 3 pièces
- Procès-verbal, 1981, 1 pièce
- Liste des participants, 1981, 1 pièce
- Communiqué de presse, 1981, 1 pièce
- Projet de programme (année internationale de la

jeunesse), 1981, 1 pièce
- Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée

générale (Nations Unies), 1981-1982, 1 pièce

1982



42

- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 2 pièces

181.186 s.d., 1981- 20 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1982, 3 pièces
- Ordre du jour, s.d., 1 pièce
- Procès-verbal, 1982, 1 pièce
- Fiche d'évaluation * Semaine de fierté acadienne +,

1981, 1 pièce
- Plan d'atelier * Semaine de fierté acadienne +, 1982, 1

pièce
- Recommandations * Semaine de fierté acadienne +, s.d.,

5 pièces
- Plans d'ateliers, s.d., 1984, 3 pièces
- Questionnaire - carte de membres, s.d., 1 pièce
- Questionnaires, s.d., 2 pièces
- Jeu d'assemblage, s.d., 1 pièce
- Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée

générale (Nations Unies), 1982-1983, 1 pièce

1984

181.187 s.d., 1982- 40 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1983-1984, 13 pièces
- Programme, 1983, 1 pièce
- Ordres du jour, 1983-1984, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1982-1983, 3 pièces
- Évaluations, 1983-1984, 6 pièces
- Rapport des vérificateurs, 1983, 1 pièce
- Rapports des représentants des comités locaux, 1983, 1

pièce
- Liste de recommandations, 1983, 1 pièce
- Communiqué de presse, 1983, 1 pièce
- Listes des participants et des délégués, s.d., 1983, 5

pièces
- Trousse d'information, 1983-1984, 1 pièce
- Bilan de l'atelier * Les communications et le

Mashqoui +, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 4 pièces

1984

181.188 s.d., 1983- 38 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Table des matières, 1983, 1 pièce
- Avis de convocation (original et brouillon), 1984, 1

pièce
- Formulaires d'inscription, 1984, 3 pièces
- Système d'inscription, 1984, 1 pièce
- Listes des participants, 1984, 5 pièces

1984
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- Programmes, 1984, 4 pièces
- Ordre du jour, 1983-1984, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1982-1984, 2 pièces
- Rapport financier, 1983-1984, 1 pièce
- Communiqués de presse, 1984, 2 pièces
- Plans d'ateliers, 1984, 5 pièces
- Comptes rendus de réunions, 1984, 5 pièces
- Chartes des droits des élèves et de leurs parents, s.d.,

1984, 2 pièces
- Sondage - Projet Magazine Jeunesse, s.d., 1 pièce
- Ébauche de document sur le comportement, s.d., 1 pièce
- Points saillants du mémoire * Activités Jeunesse et la

réforme des services éducatifs du Nouveau-
Brunswick +, s.d., 1 pièce

- Rapport d'atelier * Place aux jeunes +, s.d., 1 pièce
- Rapport d'atelier * Constitution-Réforme +, s.d., 1 pièce

181.189 s.d., 1982- 50 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1984, 19 pièces
- Règlements, 1982, 1 pièce
- Amendements aux règlements, s.d., 1 pièce
- État des résultats détaillés, s.d., 1984, 21 pièces
- Feuilles manuscrites de travail et de renseignements,

1984, 2 pièces
- Fiches coordonnées, s.d., 1 pièce
- Lettre circulaire, s,d, 1 pièce
- Règles de procédures, s.d., 1 pièce
- Liste des responsabilités des membres du conseil

d'administration, s.d., 1 pièce
- Organigramme, s.d., 1 pièce
- Liste pour les renseignements, s.d., 1 pièce
- Plan de l'Université Saint-Louis-Maillet, s.d., 1 pièce

1984

181.190 s.d., 1984- 92 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, s.d., 1985-1986, 4 pièces
- Ordre du jour, 1985, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1984-1985, 2 pièces
- Liste de participants, 1985, 1 pièce
- Listes des délégués, s.d., 1985, 7 pièces
- Formules d'inscription, s.d., 73 pièces
- Liste de membres, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 3 pièces

1986
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181.191 s.d., 1985- 36 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, s.d., 1 pièce
- Listes des délégués, 1985-1986, 6 pièces
- Communiqué de presse, 1986, 1 pièce
- Programmes, 1986, 2 pièces
- Ordres du jour, 1986, 2 pièces
- Procès-verbaux, 1986, 3 pièces
- Discours, 1986, 1 pièce
- Liste de recommandations, 1985-1986, 1 pièce
- Liste des membres des comités locaux, s.d., 1 pièce
- Liste des membres du conseil d'administration pour la

région Sud-Est et ses membres, s.d., 1 pièce
- Reçus, 1986, 17 pièces

1986

181.191a s.d., 1986- 96 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Programmes (original et brouillon), 1986-1987, 4
pièces

- Ordres du jour, 1986-1987, 2 pièces
- Horaires d'autobus, 1986-1987, 2 pièces
- Bilans annuels, 1986-1987, 1 pièce
- Recommandations des ateliers, 1986-1987, 1 pièce
- Procès-verbaux, 1987, 2 pièces
- Mot de la présidente, 1987, 1 pièce
- Bilan régional, 1987, 1 pièce
- Listes de délégués, 1987, 7 pièces
- Discours, 1987, 2 pièces
- Fiches d'inscription, 1987, 70 pièces
- Liste de logement, s.d., 1 pièce
- Communiqué, s.d., 1 pièce
- Étude, s.d., 1 pièce

1987

181.191b 1987 107 piècesASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

- Correspondance, 1987, 107 pièces

181.192 s.d., 1976 3 piècesSTAGE DE FORMATION - EXÉCUTIF

- Procès-verbal, 1976, 1 pièce
- Documents pédagogiques, s.d., 2 pièces

181.193 STAGE DE FORMATION - CONSEIL D'ADMI- s.d., 1979 10 pièces
NISTRATION

- Correspondance, 1979, 1 pièce
- Communiqué de presse, 1979, 1 pièce
- Programmes, 1979, 2 pièces
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- Liste d'activités, 1979, 1 pièce
- Plan d'une intervention de Linda Haché, 1979, 1 pièce
- Plans d'ateliers, 1979, 2 pièces
- Lexique, s.d., 1 pièce
- Évaluation, s.d., 1 pièce

181.194 STAGE DE FORMATION - CONSEIL D'ADMI- s.d., 1980- 6 pièces
NISTRATION

- Correspondance, 1980, 2 pièces
- Horaires de programmation, s.d., 1980-1981, 2 pièces
- Rapport financier, 1980, 1 pièce
- Bilan, 1980, 1 pièce

1981

181.195 STAGE DE FORMATION - CONSEIL D'ADMI- s.d., 1981 21 pièces
NISTRATION

- Correspondance, s.d., 1981, 5 pièces
- Programme, 1981, 1 pièce
- Évaluations, 1981, 2 pièces
- Documents didactiques relatifs aux ateliers, s.d., 2

pièces
- Calendrier des événements, s.d., 1 pièce
- Jeu brise-glace, s.d., 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, 1981, 9 pièces

181.196 STAGE DE FORMATION - CONSEIL D'ADMI- s.d., 1982- 8 pièces
NISTRATION

- Programme, 1982-1983, 1 pièce
- Notes explicatives, 1982-1983, 1 pièce
- Ébauche de document sur le comportement, s.d., 1 pièce
- Exposé sur la communication, s.d., 1 pièce
- Description de tâches, s.d., 1 pièce
- Liste de directives * Préparation d'une réunion +, s.d., 1

pièce
- Prévisions budgétaires, s.d., 1 pièce
- Formulaire d'évaluation, s.d., 1 pièce

1983

181.197 STAGE DE FORMATION - CONSEIL D'ADMI- s.d., 1983, 21 pièces
NISTRATION

- Correspondance, 1983, 4 pièces
- Ordre du jour, 1983, 1 pièce
- Programmes, 1983-1984, 5 pièces
- Listes de suggestions, 1983, 2 pièces
- Plans d'ateliers, 1983, 2 pièces
- Évaluations, s.d., 1983, 5 pièces

1984



46

- États des revenus et dépenses, 1983, 2 pièces

181.198 s.d., 1984 6 piècesSTAGE DE FORMATION - PRÉSIDENTS LOCAUX

- Programme, 1984, 1 pièce
- Budgets, 1984, 2 pièces
- Rapport du stage, 1984, 1 pièce
- Horaire de transport, s.d., 1 pièce
- Questionnaire, s.d., 1 pièce

181.199 STAGE DE FORMATION - RENCONTRE s.d., 1984- 54 pièces
PRÉPARATOIRE DU CONSEIL D'ADMINIS- 1988
TRATION

- Correspondance, 1984-1987, 11 pièces
- Programmes, 1984-1985, 11 pièces
- Formules de demande, s.d., 1984, 3 pièces
- Rapport de la session d'information et communication,

1984, 1 pièce
- Compte rendu (région Nord-Est), 1985-1986, 1 pièce
- Liste des membres, 1986-1987, 1 pièce
- Liste de participants, 1987-1988, 1 pièce
- Feuilles / notes manuscrites, s.d., 24 pièces
- Feuille publicitaire - logo, s.d., 1 pièce

181.199a STAGE DE FORMATION - NOUVEAU CONSEIL s.d., 1985- 7 pièces
D'ADMINISTRATION

- Correspondance, 1985, 5 pièces
- Liste de participants - rencontre préparatoire, 1985-

1986, 1 pièce
- Feuille publicitaire - rencontre préparatoire/logo, s.d., 1

pièce

1986


