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INTRODUCTION

Survol historique1

La Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB) débute ses activités
en 1973 dans le but d'assurer le respect des droits des Acadiens, de promouvoir leur développement
social, économique, culturel et politique.

La SAANB est formée de quinze sections régionales.  Chacune de ces sections régionales est
dirigée par un Conseil régional.  Le Conseil régional travaille sur des priorités régionales, définies
annuellement par l'ensemble des membres de la région.  La section régionale est reliée au niveau
provincial de la SAANB par l'entremise de son représentant de section.  Ce dernier a la tâche de
transmettre au Conseil provincial de la SAANB les préoccupations de sa section.

Le Conseil régional Petitcodiac, qui comprend les municipalités de Dieppe, Memramcook et
Moncton s'implique dans plusieurs dossiers:

- Mémoire au sujet du site du collège communautaire du Sud-Est;
- La participation de L'Évangéline dans la communauté acadienne du Sud-Est;
- Communiqué de presse à la compagnie NBTel au sujet des coupures de services à la

population acadienne du Sud-Est;
- Le problème des étudiants et de l'administration à l'Université de Moncton;
- L'étude du milieu afin de déterminer un plan de développement pour la section Petitcodiac;
- Organisation d'un comité de santé

Le conseil Petitcodiac joue le rôle de défenseur de la langue française surtout dans la région de
Moncton où une bonne partie de la population est anglophone.

Description du fonds

Ce fonds contient les documents suivants:

- Correspondance
- Procès-verbaux
- Rapports 
- Communiqués de presse
- Mémoires
- Coupures de journaux
- État des revenus et dépenses
- Publications                                                         
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Une bannière du Conseil Petitcodiac à été déposée au Musée Acadien, Université de Moncton.

Sources complémentaires

Fonds  41   - Société nationale des Acadiens
Fonds  42 - Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick
Fonds  50 - Conférence permanente des institutions acadiennes
Fonds  81 - Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick - conseil

Shédiac/Cap-Pelé
   Fonds 646 - Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick - conseil

Kent-Nord
Fonds 647 - Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick - conseil

Kent-Sud 


