
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  136: MANUSCRITSO

I.  CONSTITUTION

136.1 STATUTS ET RÈGLEMENTS 1950-1958 3 pièces

- Statuts et règlements, L’Imprimerie Acadienne Ltée,
Moncton, 1950. Petit livret, à couverture bleue, contenant
les statuts et règlements de la Société Saint-Thomas
d’Aquin.

26 pages

- *Règlement: bourses et prêts+. Circulaire de la Société 3 pages
Saint-Thomas d’Aquin, émise par l’entremise de son
secrétaire-général. M. J.-Edmond Arsenault le 1  févrierer

1958. Cette circulaire contient 25 règlements pour les
jeunes qui font une demande de bourses et/ou prêts.

- *Règlements: bourses et prêts+. Dépliant imprimé s.d. 3 pages
énumérant et expliquant les 23 règlements du programme
bourses et prêts offerts par la Société Saint-Thomas
d’Aquin.

II. CORRESPONDANCE

136.2 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1952-1974 3 pièces

- Lettre de Clément Cormier, c.s.c., à M. J.-Edmond 2 janvier 1 page
Arsenault, secrétaire général de la Société Saint-Thomas 1952
d’Aquin, le remerciant de lui avoir fait parvenir par
courrier le compte rendu de la réunion du 12 décembre
1951.

- Lettre de l’Association des étudiants acadiens de Québec Janvier 1 page
à la Société Saint-Thomas d’Aquin lui expliquant le but de 1956
cette association étudiante et aussi pour lui faire parvenir le
bottin de l’A.É.A. de Québec.

- Lettre de J.-Edmond Arsenault, secrétaire général de la 10 octobre 1 page
Société Saint-Thomas d’Aquin, au Père Donatien Gaudet 1974
lui exprimant son plaisir de lui faire parvenir les rapports
annuels de la Société Saint-Thomas d’Aquin.



III.  ADMINISTRATION

136.3 AVIS DE RÉUNION 1962 2 pièces

- Avis de réunion dans le bulletin paroissial de la paroisse 1 page
Saint-Paul de Summerside, I.-P.-É.

- Circulaire émise par le secrétaire général aux membres
de l’exécutif notifiant le lieu et la date de la prochaine
réunion de l’exécutif de la Société Saint-Thomas d’Aquin.

136.4 RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL, 12 DÉCEMBRE 1951 1 pièce
1951

 - Procès-verbal de la réunion 4 pages

136.5 RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 1952-1973 13 pièces
DE LA SOCIÉTÉ SAINT-THOMAS-D’AQUIN

- *Rapport Annuel du Secrétaire+ (1952) 7 pages

- *Rapport annuel du secrétaire général, août 1953+ 1953 10 pages

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1954+ 1954 8 pages

- *Rapport du secrétaire général+ 30 juin 1955 1955 3 pages

- *Rapport annuel du secrétaire général, le 19 juillet 1959+ 1959 4 pages
(2 exemplaires)

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1961+ 1961 6 pages

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1963+ 1963 6 pages

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1964-65+ 1965 6 pages
5 septembre 1965



- *Rapport annuel du secrétaire général, 1966-67+ 1967 5 pages
3 septembre 1967

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1969-70+ 1970 5 pages
20 septembre 1970

- *Rapport annuel du secrétaire général, 1970-71+ 1971 6 pages
19 septembre 1971

- *Rapport du secrétaire général+ 23 septembre 1973 1973 8 pages

136.6 RAPPORT SEMI-ANNUEL 1959-1963 2 pièces

- *Conseil général: Rapport du secrétaire général+ 1959 3 pages
30 septembre 1959

- *Réunion semi-annuelle du Conseil général: Rapport du 1963 4 pages
secrétaire général+ 27 novembre 1963

136.7 ASSEMBLÉE ANNUELLE: ORDRE DU JOUR 1967-1968 2 pièces

- Ordre du jour de l’assemblée annuelle de la Société 1967 1 page
Saint-Thomas d’Aquin, 3 septembre 1967

- Ordre du jour de l’assemblée annuelle de la Société 1968
Saint-Thomas d’Aquin, 22 septembre 1968

136.8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 1974 10 pièces
29 SEPTEMBRE 1974

- *Rapport du secrétaire général+ 4 pages

- *Rapport financier du 15 juillet 1973 au 15 juillet 1974+ 5 pages

- *Rapport annuel de l’animateur socio-culturel+ 3 pages

- *Comité du bulletin. Rapport 1974+ 2 pages



- *Le Comité d’éducation. Rapport annuel+ 1 page

- *Comité d’animation: Rapport annuel+ 1 page

- *Comité culturel. Rapport annuel+ 2 pages

- *Comité d’orientation. Rapport annuel+ 2 pages

- *Comité d’appréciation de la bourse J.-Henri Blanchard. 1 page
Rapport annuel+

- *Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à 21 pages
Tignish - le 29 septembre 1974+

136.9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, RUSTICO - 1975 17 pièces
15 JUIN 1975

- L’ordre du jour 1 page

- Résolution relative à l’assemblée annuelle de la 1 page
*Fondation Acadienne d’Aide aux Étudiants+

- *Rapport annuel du président général, 1974-1975+ 2 pages

- *Rapport du secrétaire général. Assemblée générale 6 pages
annuelle - 15 juin 1975+

- *Rapport du trésorier général+ 4 pages

- *Rapport du vérificateur+ 1 page

- *Rapport annuel de l’animateur socio-culturel+ 3 pages

- *Rapport du Comité du bulletin+ 3 pages



- *Le Comité d’éducation - Rapport annuel+ 1 page

- *Comité d’animation+. Rapport+ 1 page

- *Le Comité culturel 1974-75+ 2 pages

- *Le Comité d’orientation - Rapport final+ 1 page

- *Buts de la Société Saint-Thomas d’Aquin - 1 page
recommandés+

- *L’organigramme de la Société Saint-Thomas d’Aquin+ 1 page

- *Amendements aux règlements+ 3 pages

- *Rencontre du Conseil général et des présidents et 2 pages
secrétaires de succursales, 10 mai 1975+. Résolution
adoptées et liste des participants.

- *Rapport des ateliers+. Suggestions apportées. 1 page

136.10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 1977 16 pièces
SUMMERSIDE, 5 JUIN 1977

- *Ordre du jour+ 2 pages

- *Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue 11 pages
au Village des Abrams - le 6 juin 1976+

- *Ateliers - Étude des rapports annuels+ 9 pages

- *La Société Saint-Thomas d’Aquin, 1976-77+. Liste des 2 pages
membres de l’exécutif, du Conseil d’administration et des
comités.

- *Activités de la société depuis la dernière assemblée 2 pages
annuelle+



- *Rapport du Comité de mise en candidature+ 1 page

- *Fondation Acadienne d’Aide aux Étudiants+. 1 page
Résolutions

- *Rapport annuel de la Société Saint-Thomas d’Aquin de 7 pages
l’Ile-du-Prince-Édouard 1976-77 par le président, l’abbé
Pierre Arsenault+

- *Rapport du Comité jeunesse+ 2 pages

- *Rapport annuel 1977. Comité d’aide financière aux 4 pages
étudiants+

- *Comité d’animation socio-culturelle pour l’année 1976- 1 page
77+, Rapport annuel. 

- *Rapport du ‹Comité d’animation éducationnelle› de la 2 pages
Société Saint-Thomas d’Aquin, 1976-77+

- *Bilan financier au 31 mars 1977+ 5 pages

- *Rapport du vérificateur+ 1 page

- *Rapport annuel de l’animateur+ 2 pages

- *Règlements généraux+ 7 pages

136.11 OFFICIERS ET MEMBRES 1965 9 pièces
s.d.

- Liste des membres du Conseil général; listes des 1965
conseillers généraux et conseillers paroissiaux de la Société
Saint-Thomas d’Aquin.

- Circulaire de la Société aux diverses succursales pour 1965
une campagne de recrutement.



- Carte de recrutement et de membre 1965

- Carte de recrutement et de membre s.d.

- *Liste des officiers des sociétés de l’I.-P.-É. membres de 1 page
la Société Nationale des Acadiens+

- Cartes d’affaires du secrétaire général de la Société
Saint-Thomas d’Aquin. (4 différentes cartes avec
changement d’adresse)

136.12 AUTRES 1958 2 pièces
s.d.

- *Journée de la Saint-Thomas d’Aquin+. Directives aux 1958 2 pages
officiers des succursales.

- *Rapport du Comité d’orientation des évèles de la s.d. 1 page
Société Saint-Thomas d’Aquin+

IV.  ACTIVITÉS

136.13 RAPPORTS, ÉTUDES ET COMMUNIQUÉS DE LA 1964-1980 8 pièces
SOCIÉTÉ SAINT-THOMAS D’AQUIN s.d.

- *Rapport de la Société Saint-Thomas d’Aquin à 1964 3 pages
l’assemblée générale de la Société Nationale des Acadiens,
le 18 janvier 1964+

- *Brief on University Education, Submitted by Saint 1968 4 pages
Thomas Aquenas Society. December 1968+

- *Les positions constitutionnelles n’offrent pas assez de 1980 3 pages
garanties aux francophones+. Communiqué de presse de la
Société Saint-Thomas d’Aquin; 10h, jeudi le 11 décembre
1980.

- *Rapport du ‹Comité d’orientation› de la Société Saint- 1975 31 pages



Thomas d’Aquin, avril 1975+

- *‹Position et réaction› sur la réforme constitutionnelle 1980 14 pages
canadienne+, le 11 décembre 1980.

- *Communiqué de presse par la Société Saint-Thomas
d’Aquin de l’île du Prince-Édouard qui est la Société des
Acadiens de l’île+

Communiqué dans lequel on félicite les Québécois [1976] 2 pages
d’avoir choisi le Parti Québécois comme parti politique
dirigeant leur province

- *Bref à la Commission Laurendeau-Dunton de la part de s.d. 16 pages
la Société Saint-Thomas d’Aquin de l’Ile-du- Prince-
Édouard+

- *Rapport au Congrès de la langue française+ s.d. 10 pages

136.14 1959-1980 57 piècesLE BULLETIN

Le Bulletin était une publication de la Société Saint-
Thomas d’Aquin qui paraissait de manière irrégulière. Il
devint rapidement l’organe officiel de la Société. Il est à
noter que la collection est incomplète. Notre série débute
avec le vol. 1, n  1 (avril 1959) et se termine avec le vol.3,o

n  2 (février 1980)o

136.15 ENQUÊTES DE LA SSTA 1962 2 pièces

- *Résultats d’une enquête dans les paroisses où 5 pages
demeurent des Acadiens de l’Ile-du-Prince- Édouard+.
Statistiques, paroisse par paroisse du nombre de familles
acadiennes par rapport au nombre total de familles. (2
exemplaires)

135.16 ASSOCIATION DES INSTITUTRICES ET 1945-1974 7 pièces
INSTITUTEURS ACADIENS DE L’ILE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

- Programme du cinquante-sixième (56 ) Congrèse



pédagogique de l’Association des institutrices et instituteurs
acadiens de l’Ile-du-Prince-Édouard à Rustico-Nord, les
26 et 27 août 1948.

- Programme du cinquante-huitième (58 ) Congrèse

pédagogique de l’Association des institutrices et instituteurs
acadiens de l’Ile-du-Prince-Édouard à Summerside, les 24
et 25 août 1950.

- *Rapport des écoles acadiennes de l’Ile-du-Prince- 1964 3 pages
Édouard, septembre 1964+ par J. Albert Gallant,
surintendant pour les régions acadiennes.

- *L’historique de l’Association des institutrices et 1967 11 pages
instituteurs acadiens de l’Ile-du-Prince-Édouard+.

Ce texte fut présenté par M. Francis Blanchard lors de la
75  Convention de l’Association des institutrices ete

instituteurs  acadiens de l’Ile-du-Prince-Édouard qui eut
lieu à Rustico-Sud, le 28 août 1967.

- *Comité de restructuration: Rapport préliminaire+. 1969 12 pages
Une analyse de synthèse du questionnaire de

l’Association des institutrices et instituteurs  acadiens de
l’Ile-du-Prince-Édouard concernant des réformes pour le
système scolaire provincial

- *Contribution of the French Acadians to Island History+ 1974 18 pages
Article écrit par Francis C. Blanchard, principal à l’école

Sherwood, où il présente un bref survol de l’histoire
acadienne à l’Ile-du-Prince-Édouard des origines à nos
jours (1974).

- Lettre de la Société Saint-Thomas d’Aquin à 1945 2 pages
l’Association des institutrices et instituteurs  acadiens de
l’Ile-du-Prince-Édouard au sujet de la création et des buts
du Comité d’éducation de la Société Saint-Thomas
d’Aquin, notamment en ce qui concerne l’aide financière
aux étudiants acadiens.

136.17 AUTRES s.d. 2 pièces

- *Liste des étudiants protégés de la Société Saint-Thomas s.d. 2 pages
d’Aquin: 1945-1946+.



Comprend la liste des noms des étudiants selon leur
paroisse d’origine, le lieu où ils poursuivent leurs études et
en quelle année ils sont rendus.

- *Livres en vente+
Dépliant publicitaire émis par la Société Saint-Thomas

d’Aquin des livres disponibles en Français avec le prix de
chacun.

V.  FINANCES

136.18 RAPPORTS FINANCIERS 1955-1971 6 pièces

- *Rapport financier de la Société Saint-Thomas d’Aquin+ 1955

- *Rapport financier de la Société Saint-Thomas d’Aquin+ 1958

- *Rapport financier année 1960-1961+ 1961

- *Rapport financier - Rapport du vérificateur+ 1963

- *Rapport financier du 15 juillet 1964 au 15 juillet 1965+ 1965

- *Rapport financier du 15 juillet 1967 au 15 juillet 1968+ 1968

- *Rapport financier du 15 juillet 1970 au 15 juillet 1971+ 1971

VI.  COUPURES DE JOURNAUX

136.19 COUPURES DE JOURNAUX 1948-1954 9 pièces
s.d.


