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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  142O

ÉTUDES ET NOTES DE TRAVAIL

142.01 LA FAMILLE BELLIVEAU - MANUSCRIT 1983 2 pièces

- Une version manuscrite avec corrections et
modifications apportées au texte du livre The
Belliveau Family, 1645-1983 par J. Edward
Belliveau, Cap de Shédiac, 1984

- Notes descriptives pour les photos dans le livre The
Belliveau Family, 1645-1983

142.02 LA FAMILLE BELLIVEAU - MANUSCRIT 1983-1984, 13 pièces

- Correspondance entre J. Edward Belliveau, auteur et
Tim Belliveau, directeur des Relations publiques à
University College of Cape Breton de Sydney,
Nouvelle-Écosse au sujet des corrections à apporter au
manuscrit The Belliveau Family, 1645-1983, 9 pièces

- Photocopie du couvercle de la boîte qui contenait le
manuscrit

- Table des matières avec corrections apportées
- Notes d'information au sujet des photos, description des

photos et quelles pages où elles seront placées
- Exemple de la page titre telle que conçue par l'auteur

s.d.

142.03 LA FAMILLE BELLIVEAU - MANUSCRIT 1983 2 cm

- Une version manuscrite avec corrections et
modifications apportées au texte du livre The
Belliveau Family, 1645-1983 (1ère partie, pp. 1 à
149)

142.04 LA FAMILLE BELLIVEAU - MANUSCRIT 1983 12 pièces

- Suite de la version manuscrite avec corrections et
modifications apportées au texte du livre The
Belliveau Family, 1645-1983 [2e et dernière partie,
pp. 150-207]

- Épilogue avec corrections
- Prologue avec corrections
- Notice cataloguée avant publication
- Page titre à l'intérieur de la couverture (modèle)
- Notes généalogiques générales sur les Belliveau
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d'Amérique (2 copies)
- Signification des abréviations trouvées dans le livre
- Généalogie des neuf premières générations de Belliveau
- Note de l'auteur à l'éditeur l'informant d'insérer la

généalogie des Léger devant celle des Belliveau de la
Nouvelle-Écosse

- Généalogie des Léger du Nouveau-Brunswick
- Généalogie des Belliveau de la Nouvelle-Écosse

142.05 LA FAMILLE BELLIVEAU - CORRESPONDANCE 1983-1984 49 pièces

- Correspondance entre l'auteur et divers éditeurs au sujet
du livre The Belliveau Family, 1645-1983 et aussi
avec plusieurs membres de sa famille intéressés à se
procurer des copies du livre

142.06 s.d. 1.5 cmTHE MONCTONIANS - VOLUME 1 - MANUSCRIT

- Version finale du manuscrit The Monctonians,
volume 1. Cette version contient aussi quelques
corrections [1ère partie, pp. 1-150]

142.07 s.d. 2 cmTHE MONCTONIANS - VOLUME 1 - MANUSCRIT

- Suite de la version finale du manuscrit The
Monctonians, volume 1. Cette version contient aussi
quelques corrections [2e partie, pp. 151-310]

142.08 s.d., 1981 6 piècesTHE MONCTONIANS - VOLUME 1 - NOTES DE
TRAVAIL

- Coupures de journaux (photocopies), 2 pièces
- Notes avec information historique sur la banque

Commercial du Nouveau-Brunswick à Moncton
- Corrections et ajouts à apporter à la version finale, 2

pièces [N.B. Ces 2 pièces comportent néanmoins
plusieurs feuilles détachées.]

- Lettre de la "Lancelot Press Limited" notifiant l'auteur
que l'impression du texte va bien

142.09 s.d. 2 cmTHE MONCTONIANS - VOLUME 2 - MANUSCRIT

- Une version photocopiée du manuscrit The
Monctonians, vol. 2 avec notations et corrections
apportées [1ère partie, pp. 1-205]
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142.10 s.d. 3 cmTHE MONCTONIANS - VOLUME 2 - MANUSCRIT

- Suite de la version photocopiée du manuscrit The
Monctonians, vol. 2 avec notations et corrections
apportées [2e partie, pp. 216-413] (Il ne semble pas y
avoir de pages numérotées 206-215 dans ce manuscrit.)

- Table des matières (ébauche)
- Index
- Notes des changements à apporter (divisé par chapitres)
- Feuille avec notes diverses

142.11 s.d. 2 cmTHE MONCTONIANS - VOLUME 2 - MANUSCRIT

- Version finale telle qu'envoyée aux Éditions "Lancelot
Press Ltd", Hantsport, Nouvelle-Écosse [1ère partie, pp.
1-189]

142.12 s.d. 3 cm THE MONCTONIANS - VOLUME 2 - MANUSCRIT

- Version finale telle qu'envoyée aux éditions "Lancelot
Press Ltd", Hantsport, Nouvelle-Écosse [2e partie, pp.
190-413]

142.13 s.d. 5 piècesTHE MONCTONIANS - NOTES DE TRAVAIL

- Cinq calpins contenant des notes de travail, références
historiques et des indications généalogiques qui ont
servi à J. Edward Belliveau lors de la rédaction de ses
manuscrits The Monctonians

142.14 s.d. 2 piècesTHE MONCTONIANS - NOTES DE TRAVAIL

- Deux calpins contenant des notes de travail, références
historiques et des indications généalogiques qui ont
servis à J. Edward Belliveau lors de la rédaction de ses
manuscrits The Monctonians

142.15 1932-1982 27 piècesTHE MONCTONIANS - CORRESPONDANCE

- Correspondance entre l'auteur et différentes personnes
ressources pour son oeuvre The Monctonians

142.16 s.d. 2 cmTHE MONCTONIANS - NOTES DE TRAVAIL

- Feuilles mobiles, sans ordre, sur lesquelles l'auteur
inscrivait ses notes de recherches et de travail
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142.17 s.d. 12 piècesTHE MONCTONIANS - NOTES DE TRAVAIL

- Série de petits articles sur Moncton et des gens qui ont
joué un rôle majeur dans le développement de cette
ville

142.17A 1980 1 pièceTHE MONCTONIANS - ARTICLE DE REVUE

- Article biographique à propos de Northrop Frye,
critique littéraire de renommé mondiale, originaire de
Moncton. Tiré de la revue Graduate, Vol. VII, No 3,
janvier\février 1980

142.18 1898-1982 55 piècesTHE MONCTONIANS - COUPURES DE JOUR-
NAUX

- Coupures de journaux qui ont servi à l'auteur dans sa
recherche pour la rédaction de ses manuscrits The
Monctonians

142.19 s.d. 1 pièceISLAND TREK - MANUSCRIT

- Manuscrit qui se veut une tournée historique et
géographique de Seal Island, Nouvelle-Écosse (fiction)
[Ce manuscrit était inséré dans le fond de la boîte
contenant le manuscrit The Monctonians, volume 2,
envoyé aux éditions "Lancelot Press Ltd".]

142.20 s.d. 2 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Une des première version du manuscrit The
Headliners, qui contient les souvenirs de J.-Edward
Belliveau et la profession de journaliste et d'attaché de
presse pour Louis-J. Robichaud. [1ère partie, pp. 1-
199]

142.21 s.d. 2 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Suite du dossier 142.20 [2e partie, pp. 200-280; avec
plusieurs autres feuilles non-numérotées]

142.22 s.d. 2 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Une version du manuscrit The Headliners. Selon une
note de l'auteur il s'agirait d'une partie de l'oeuvre qu'il
conservait. [1ère partie, pp. 1-169]
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142.23 s.d. 2 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Suite du dossier 142.22. [2e partie, pp. 170-345]

142.24 1984 2.5 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Version du manuscrit The Headliners qui fut envoyé
aux Éditions "Lancelot Press Ltd", de Hantsport,
Nouvelle-Écosse. [1ère partie, pp. 1-243]

142.25 1984 1.5 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Suite du dossier 142.24. [2e partie, pp. 244-417]

142.26 1984 1 cmTHE HEADLINERS - MANUSCRIT

- Deux chapitres du manuscrit The Headliners avec une
enveloppe de l'éditeur.

142.27 s.d. 1.5 cmPEARSON - MANUSCRIT

- Parties de textes composés par J. Edward Belliveau
dans l'intention d'écrire un manuscrit biographique de
Lester B. Pearson.

142.28 1984 1.5 cmLITTLE LOUIS AND THE GIANT K.C. - MANUS-
CRIT

- Une partie du manuscrit Little Louis and the Giant
K.C.

142.29 1984 1.5 cmLITTLE LOUIS AND THE GIANT K.C. - MANUS-
CRIT

- Une partie du manuscrit Little Louis and the Giant
K.C.

142.30 1984 2 cmLITTLE LOUIS AND THE GIANT K.C. - MANUS-
CRIT

- La version originale du manuscrit Little Louis and the
Giant K.C. avec quelques parties revisées par l'auteur.
[1ère partie]

142.31 1984 2 cmLITTLE LOUIS AND THE GIANT K.C. - MANUS-
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CRIT

- Suite du dossier 142.29. [2e partie]

II - POLITIQUE

142.32 THE 1960 (ROBICHAUD) NEW BRUNSWICK s.d., 1959- 52 pièces
ELECTION CAMPAIGN 1966

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 40 lettres (1959-66)
- Discours de Louis-J. Robichaud, écrit par J. Edward

Belliveau, au sujet des Raffineries Irving Ltd de Saint-
Jean, 20 juillet 1960.

- "Background Information on the Investigation of
Mining Stock Sales in New Brunswick", 1960?, 2
pages dactylographiées

- Memorandum provincial, i.e. Plan d'assurance
hospitalier, 1960, 3 pages dactylographiées

- 9 coupures de journaux, 1960-1965, s.d.

142.33 SPEECHES AND CAMPAIGN MATERIAL FOR 1960 1960 18 pièces
NEW BRUNSWICK ELECTION

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation suivante, avec information de son
contenu

- Télégramme de Louis-J. Robichaud à Charles
McElman, président de l'Association Libérale du
Nouveau-Brunswick, s.d., 1960?

- Transcription d'un discours radiodiffusé de J. Charlie
Van Horne, membre du Parlement pour la
circonscription de Restigouche-Madawaska, sur les
ondes de Radio CKNB-Campbellton, 14 mai 1960

- Discours de Louis-J. Robichaud à la réunion du Parti
libéral à Moncton, 25 mai, 1960

- Deux transcriptions d'entrevues accordées par Louis-J.
Robichaud à M. Hugh Tait, rédacteur du Woodstock
Sentinel-Press, sur les ondes de la télévision, Moncton

- Transcription d'un discours de Louis-J. Robichaud sur
les ondes de la télévision à l'émission "Free-Time TV",
23 juin 1960

- Transcription d'un discours radiophonique de Louis-J.
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Robichaud, 24 juin 1960
- Communiqué de presse de l'Association Libérale du

Nouveau-Brunswick au sujet de l'état de santé de
Louis-J. Robichaud, 1 juin 1960

- Communiqué de presse - Louis-J. Robichaud nie
l'intention de hausser la taxe paroissiale de vente pour
financer un système provincial d'assurance médicale, 20
juin 1960

- Notes sur la campagne électorale du Parti libéral, 25
mai 1960

- Horaire des divers postes de radios et télévisions mis à
la disponibilité des partis politiques lors de la cabale
électorale, 26 mai 1960

- Transcription d'un discours radiophonique de Louis-J.
Robichaud, juin 1960

- Affiche publicitaire de la plateforme électorale du Parti
libéral du Nouveau-Brunswick

- Extraits des débats à l'Assemblée législative.
Intervention de M. Robichaud au sujet du plan
d'assurance hospitalier, 1 mars 1960, 2 pièces

- 2 coupures de journaux, 1960

142.34 NEW BRUNSWICK ELECTION - 1960 s.d., 1959- 27 pièces

- Photocopie de l'enveloppe dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 19 lettres, 1959-1960, s.d.
- Transcription d'un discours télévisé de Louis-J.

Robichaud sur les ondes de CKCW Television,
Moncton, 26 avril 1960

- Article biographique de la carrière politique de Louis-J.
Robichaud, 1964?

- 5 coupures de journaux, 1960-1962

1960

142.35 NEW BRUNSWICK ELECTION - 1960 - PRE- 1958-1971 34 pièces
ELECTION - POST ELECTION

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 12 lettres
- Liste de membres du gouvernement libéral et

organisateur du parti avec leur occupation et lieu de
résidence

- Article "New Brunswick Elects Youngest Party Leader
in Canada" dans The Canadian Liberal, vol. X, No. 2,
November 1958, pp. 33-34
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- Article "Evangeline avenged in N.B.", dans The Star
Weekly Magazine, August 27, 1960, pp. 12-15

- Coupures de journaux, 1960, 18 pièces

142.36 NEW BRUNSWICK ELECTION - 1960 1963 26 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 6 lettres, 1963
- Discours télévisé de Louis-J. Robichaud, 16 mars 1963
- Discours télévisé(?) de Louis-J. Robichaud, mars

1963(?)
- "Campaign notes". Notes de planification pour la

cabale électorale du Parti libéral, 26 mars 1963, 11
pages dactylographiées

- Déclaration de l'honorable Louis-J. Robichaud;
plateforme électorale du gouvernement libéral, 4 avril
1963

- Discours télévisé de Louis-J. Robichaud, 19 avril 1963
- Discours télévisé(?) de Louis-J. Robichaud, avril

1963(?)
- Dossier des municipalités du Nouveau-Brunswick avec

des notes manuscrites de J. Edward Belliveau, 1 feuille
- Une feuille de notes manuscrites de J. Edward

Belliveau; politique libérale en 1963
- Coupures de journaux, 1963, 11 pièces

142.37 POLITICAL CAMPAIGNS - 1966* 1964-1971 90 pièces

*[A l'intérieur de cette sous-série; 142.37 POLITICAL
CAMPAIGNS; 1964-66 qui touche essentiellement le
programme "Equal Opportunity", nous y retrouvons
également deux dossiers individuels insérés-là par J.
Edward (Ned) Belliveau, soit "Byrne's E/O Speech" et
"E/O essential References".]

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation suivante, avec information de son
contenu (Equal Opportunity).

- 7 lettres, 1964-1966
- Discours de J. Edward (Ned) Belliveau lors de la

conférence du Parti libéral à Scarborough, Ontario, 2
octobre 1965

- Discours de W.W. Meldrum à la Législature du
Nouveau-Brunswick, 25 janvier 1966

- Notes sur la crise néo-brunswickoise suite au plan
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Robichaud de "Equality of Opportunity", 28 janvier
1966, 12 pages manuscrites

- Discours de Louis-J. Robichaud devant une assemblée
publique tenue à Moncton au sujet de son plan "Equal
Opportunity", 5 février 1966, 21 pages
dactylographiées

- Discours (extrait), s.d., 1 feuille dactylographiée
- 48 coupures de journaux, 1964-1971
Byrne's E/O Speech
- Chemise du dossier avec identification
- Transcription du discours radiophonique de Edward G.

Byrne à Bathurst, mercredi le 9 février 1966,
concernant la mise en place du programme
gouvernemental "Equal Opportunity", 54 pages
dactylographiées

- Transcription du discours radiophonique de Edward G.
Byrne à Bathurst, mercredi le 9 février 1966 (extrait)

- Notes explicatives de J. Edward Belliveau au sujet du
discours de Edward G. Byrne à Bathurst mercredi le 9
février 1966, 4 feuilles manuscrites

- Extrait d'un communiqué de presse du ministre des
finances, Jean-Maurice Simard au sujet de l'état
financier de la province se terminant le 31 mars 1971 

E/O Essential References
- Chemise du dossier avec identification
- 2 lettres, s.d., 1966
- Transcription d'une discussion de Dave MacKay,

éditeur du Sackville Tribune-Post sur les ondes de la
S.R.C. (C.B.C.), samedi, le 5 mars 1966, 3 pages
dactylographiées

- Une feuille dactylographiée sur laquelle il est question
des municipalités du Nouveau-Brunswick, s.d.

- Deux éditoriaux du journal de Toronto The Globe and
Mail, 1967

- Un éditorial transcrit du commentateur à la C.B.C.,
Ron MacDonald, s.d.

- Article: "Battle Map of New Brunswick, 1966" dans
The Atlantic Advocate, février 1966, pp. 14-16

- Série de coupures de journaux attachées ensemble
concernant le programme "Equal Opportunity"

- 14 coupures de journaux, 1964-1966

142.38 EQUAL OPPORTUNITY PROGRAM (CHANCE 1965-1966 18 pièces
EGAL) sic

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
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documentation avec information de son contenu.
- 5 lettres, 1965-1966
- Débat (extrait) de l'Assemblée législative. Intervention

de Louis-J. Robichaud, motion no 27, 3 février 1966,
10 pages dactylographiées

- Discours de clôture des débats du budget provincial par
Louis-J. Robichaud, 26 avril 1966, 31 pages
dactylographiées

- "A Program for Equal Opportunity". Nouvelle émise
par le Centre d'Information de la province du Nouveau-
Brunswick, s.d., 1 feuille

- Liste de noms de personne avec leur lieu de résidence,
s.d., 5 feuilles

- Éditorial du journal torontois The Globe and Mail, 20
novembre 196?, 2 pages

- Affiche publicitaire, "What is Equal Opportunity?",
1965

- Coupures de journaux, 1965-1966, 6 pièces

142.39 NEW BRUNSWICK ELECTION - 1967 1964-1968 28 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 17 lettres, 1964-1968
- Notes manuscrites rédigées par J. Edward Belliveau

concernant l'élection provincial du Nouveau-Brunswick
de 1967 qui furent utilisées pour la rédaction de son
livre Little Louis and the Giant K.C., s.d., 6 feuilles

- Coupures de journaux, 1967, 9 pièces

142.40 BY-ELECTION (VAN HORNE) - 1967 1953-1967 20 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 15 lettres, 1961-1967
- Déclaration de J. Edward Belliveau au sujet de la

publicité touristique au Nouveau-Brunswick, s.d., 3
pages dactylographiées

- Coupures de journaux, s.d., 1953-1960, 3 pièces

142.41 BY-ELECTION (VAN HORNE) - 1968 1966-1967 35 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 6 lettres, 1967
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- Compte rendu de J. Edward (Ned) Belliveau de
l'élection partielle dans la circonscription de
Restigouche, 1967, 9 pages dactylographiées

- Notes manuscrites de J. Edward (Ned) Belliveau au
sujet de l'enjeu de l'élection partielle de la
circonscription de Restigouche, où le leader de
l'opposition Charlie Van Horne est candidat, 1967, 2
pages

- Notes manuscrites de J. Edward (Ned) Belliveau;
prévision des prochaines élections, 1967, 3 feuilles

- Notes personnelles de J. Edward (Ned) Belliveau au
sujet de l'élection partielle dans Restigouche en 1967,
s.d., 5 feuilles manuscrites

- Petit calepin avec notes manuscrites au sujet de
l'élection partielle dans Restigouche en 1967

- Dépliant publicitaire du Parti libéral lors de l'élection
partielle dans la circonscription de Restigouche en 1967

- Article "Charlie Van Horne, Portrait of a Political
Storm Centre" dans Star Weekly Magazine, 21
octobre 1967, pp. 1-7

- Article "Portrait of a Leader" dans New Brunswick
Today, 19 octobre 1967, pp. 1-8

- Coupures de journaux, 1966-1967, 20 pièces

142.42 POLITICAL CORRESPONDANCE - ROBICHAUD, s.d., 1964- 17 pièces
RIDEOUT, ETC. 1970

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 15 lettres, 1964-1970
- Coupure de journal, 1964, 1 pièce

142.43 NEW BRUNSWICK ELECTION - 1970 - L.J.R. 1969-1971 40 pièces 
REFERENCE

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 8 lettres, 1970-1971
- Discours de Louis-J. Robichaud, préparé par J. Edward

Belliveau, au sujet de la crise d'octobre et l'assassinat de
Pierre Laporte, 1970, 3 pages

- Notes sur un sondage effectué par Ben Crow quelques
mois avant l'élection provinciale de 1970, 19 feuilles
manuscrites

- Descriptions détaillées de la répartition de la population
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pour chaque circonscription du Nouveau-Brunswick à
la veille de l'élection provinciale de 1970, 7 pages

- Notes prises par J. Edward Belliveau sur les résultats
des élections de 1970, 3 pièces

- Extrait de notes du manuscrit Little Louis and the
Giant K.C. ayant rapport à l'élection de 1970, 5 pages
dactylographiées

- Deux cartes d'affaires de J.E. Belliveau, vice-président
de la Tandy Advertising Limited, Toronto

- Magazine New Brunswick Today, numéro entier de
l'automne 1970. Ce numéro est consacré à
l'accomplissement du Parti libéral entre les années
1960-1970

- Coupures de journaux, s.d., 1969-1970, 21 pièces

142.44 LOUIS-J. ROBICHAUD - YEARS IN OFFICE- 1960-1971 71 pièces
REVIEWED - RESIGNATION AND K.C. IRVING

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 24 lettres, 1961-1971
- Discours télévisé de Louis-J. Robichaud sur les ondes

de CKCW-TV et CHSJ-TV, 14 juin 1961
- Discours de Louis-J. Robichaud lors de la convention

de l'Association des libéraux du Nouveau-Brunswick,
2 novembre 1963

- Programme de la table d'honneur du Canadian Club of
Toronto du 13 février 1961. Louis-J. Robichaud y était
l'invité d'honneur.

- Notes manuscrites de J. Edward Belliveau concernant
la politique provinciale du gouvernement libéral des
années 1960-1970, 3 pièces

- Communiqué de presse de la Fédération libérale du
Nouveau-Brunswick annonçant la tenue d'un banquet
pour marquer le dixième anniversaire du leadership de
Louis-J. Robichaud à la tête du Parti libéral, 17
septembre 1968

- Biographie de Louis-J. Robichaud préparée par J.
Edward Belliveau pour le compte G. Dick, producteur
de la Société Radio-Canada

- Biographie de Louis-J. Robichaud, s.d., 5 pages
- Coupures de journaux, 1960-1971, 37 pièces

142.45 NEW BRUNSWICK LIBERAL - 1974 1973-1974 18 pièces
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- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 5 lettres, 1973-1974
- Sondages politiques effectués pour le compte du Parti

libéral par la firme Wilshar Advertising Limited, 1974,
8 pièces

- Coupures de journaux, 1974, 4 pièces

142.46 THE ACADIAN QUESTION 1963-1972 7 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- Une lettre, 1972
- "Introductory remarks" de William B. Sawdon dans le

cadre de "Institute of Public Administration Meeting",
17 février 1972, 12 pages

- Coupures de journaux, 1963-1972, 4 pièces

142.47 NOVA SCOTIA 1967 - ELECTION - BEFORE, 1963-1971 25 pièces
DURING AND AFTER

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 14 lettres, 1965-1970
- Communiqué de presse du Bureau des gouverneurs de

la radiodiffusion aux postes de radio et télévision
concernant la procédure à suivre lors de la période de
cabale électorale, 11 mars 1963, 1 page

- Compte rendu "Liberal prospects in Nova Scotia",
1967, 6 pages dactylographiées

- Copie d'une version préliminaire de la plateforme
électorale du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, 11
avril 1967, 26 pages

- Magazine: The Mysterious East, novembre 1971, 34
pages

- Coupures de journaux, 1967-1971, 6 pièces

142.48 NOVA SCOTIA, 1967-1970 s.d., 1966- 22 pièces

- 13 lettres, s.d., 1969-1971
- Rapport intitulé "Nova Scotia" rédigé par J. Edward

Belliveau à l'intention de Gerald A. Regan, concernant
l'approche à adopter par le Parti libéral pour remporter
les prochaines élections provinciales, 28 novembre
1966, 10 pages

1973
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- Memorandum de J. Edward Belliveau à Gerald A.
Reagan concernant les tactiques de la campagne
électorale, 25 mai 1967, 9 pages

- Notes de J. Edward Belliveau concernant la politique
provinciale de la Nouvelle-Écosse pouvant lui servir
dans la rédaction de ses mémoires politiques, 3 pièces

- Compte rendu de William J. Belliveau au sujet des
résultats des élections de 1978, s.d., 5 feuilles
manuscrites

- Coût total de la publicité du Parti libéral lors de
l'élection provinciale de 1970

- Coupures de revues, 1970-1973, 2 pièces

142.49 REGAN AND NOVA SCOTIA ELECTORAL s.d., 1967- ????

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 15 lettres, 1968-1972
- Déclaration officielle de démission de George S. Riley,

ministre des travaux publics, s.d., 4 pages
- Notes de J. Edward Belliveau sur la politique

provinciale néo-écossaisse pour ses mémoires
politiques, s.d., 2 feuilles

- Coupures de journaux, 1967-1972, 8 pièces

1972

142.50 REGAN - NOVA SCOTIA - 1973 1973-1977 13 pièces

- 12 lettres, 1973-1977
- Memorandum "To the Campaign Committee", 18

janvier 1973, 18 pages

142.51 RAPPORT [RESTRICTIONS jusqu’à l’an 2015] 1973 1 pièce

- "Not Ready: A Research Report for Nova Scotia
Liberals". Prepared by Goldfarb Consultants Limited,
octobre 1973, vol. 1

142.52 RAPPORT 1973 1 pièce

- "Thinking Nova Scotia: A Research Report for Nova
Scotia Liberals". Prepared by Goldfarb Consultants
Limited, octobre 1973

142.53 PRINCE EDWARD ISLAND - ELECTION 1966 1966 15 pièces
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- 14 lettres, 1966
- Coupure de journal, 1966, 1 pièce

142.54 PREMIER CAMPBELL - P.E.I. ELECTION 1960-1971 38 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 21 lettres, s.d., 1960-1971
- "Recent electoral behaviour in the Atlantic Provinces;

My Statement on Prince Edward Island". Compte rendu
de J. Edward Belliveau sur les élections de 1970 à l'Ile-
du-Prince-Edouard.

- "A Study of Political Attitudes in the Province of Prince
Edward Island", étude politique sur les attitudes
politique de la province, 1970, 23 pages

- "Hints to Candidates and Campaign Workers". Rapport
rédigé par J.E. Belliveau pour les partisans du Parti
libéral, 10 pages

- Liste de coûts pour campagne électorale, 1966, 2 pièces
- Notes manuscrites de J. Edward Belliveau concernant

la politique provinciale de l'Ile-du-Prince-Edouard, 1
calepin

- "Island Interlude", chapitre d'un livre que J. Edward
Belliveau se proposait d'écrire, 26 pages

- Coupures de journaux, 1966-1970, 9 pièces

142.55 P.E.I. POLITICAL 1970-1974 20 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 10 lettres, 1970
- "Alex Campbell's Government After his First and

Second Elections". Compte-rendu écrit par J. Edward
Belliveau, s.d., 12 feuilles

- Article: "Why Premier Campbell Won" dans The
Atlantic Advocate, juin 1970, pp. 29-30

- Dépliant publicitaire du Parti libéral lors de la cabale
électorale aux élections provinciales de 1970

- Coupures de journaux, 1970-1974, 6 pièces

142.56 MARITIMES POLITICS 1974 4 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- Notes pour un manuscrit intitulé Maritimes Politics
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prévu pour 1974, 2 cm
- Coupures de journaux, 1974, 3 pièces

142.57 FEDERAL ROYAL BY-ELECTION - 1960 s.d., 1960 4 pièces

- Notes de J. Edward Belliveau indiquant qu'il a gardé en
sa possession les documents de ce dossier mais qu'ils
seraient éventuellement déposés au Centre d'études
acadiennes, s.d.

- Coupures de journaux, 1960, 3 pièces

142.58 ÉLECTION FÉDÉRALE DE 1968 - MARITIMES 1966-1969 15 pièces

- Chemise dans laquelle se trouvait la documentation
avec information de son contenu.

- 8 lettres
- Discours d'introduction de Margaret Rideout pour

Pierre-Elliot Trudeau lors de son passage à Moncton
lors de la cabale électorale en 1968

- Six coupures de journaux

142.59 QUÉBEC - DUPLESSIS - 1958 1956-1964 33 pièces

- Chemise dans laquelle se trouvait la documentation
- Une lettre, 1958
- "French Canada", version préliminaire d'un texte de J.

Edward Belliveau écrit en 1964 mais jamais publié, 28
feuilles

- Coupures de journaux, 1956-1958, 30 pièces

142.60 ONTARIO POLITICS 1963-1967 6 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 3 lettres, 1963-1967
- Compte rendu de J. Edward Belliveau à M. Charles

Templeton concernant la politique provinciale
ontarienne, 21 juillet 1964, 12 pages

- Notes manuscrites de J. Edward Belliveau, s.d., 2
feuilles

142.61 ELECTORAL COMMENTS - ONTARIO 1972 1969-1971 12 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.
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- 10 lettres, 1969(?)-1971
- Notes de J. Edward Belliveau sur la politique

provinciale ontarienne et la question des écoles
séparées, s.d., 11 pages

142.62 LETTRE PERSONNELLE 1970 1 pièce

- Lettre personnelle et confidentielle de Charles?

142.63 WILLIAM COFFIN CASE - CORRESPONDANCE - 1955-1956 17 pièces
LAWYER FRANÇOIS GRAVEL s.d.

- Chemise dans laquelle se trouvait la documentation
- 15 lettres, s.d., 1955-1956
- Notes diverses, 5 feuilles

III - DOSSIERS PERSONNELS (DIVERS)

142.64 COFFIN MURDER CASE 1955-1957 31 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- Coupures de journaux, 1955-1957, 30 pièces

142.65 MÉMOIRE: LE MONDE DE L'INFORMATION 1977-1981 2 pièces
CHEZ LES ACADIENS

- Lettre de Sylvio J. Savoie à J. Edward (Ned) Belliveau
lui faisant part de l'envoie de son travail "Le monde de
l'information chez les Acadiens"

- Mémoire: Le monde de l'information chez les Acadiens,
écrit par Sylvio J. Savoie, 1977, 51 pages

142.66 LA FAMILLE ANKETELL - RECHERCHES 1969-1983 71 pièces
GÉNÉALOGIQUES

142.67 LA FAMILLE ANKETELL - RECHERCHE 1969-1970, 98 pièces
FAMILIALE s.d.

- Photocopie du dessus de la boîte dans laquelle se trou-
vait la documentation avec information de son contenu.

- Chemise originale qui contenait la documentation
- 69 lettres, 1969-1970
- Notes généalogiques sur la famille Anketell, 3 pièces
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- Manuscrit: "The Community that was Murdered",
1969, 2 versions, 30 pages

- Extraits de registres de comté d'Irlande, 3 pièces
- Index des abréviations rencontrées dans la recherche

généalogique en Amérique du Nord suivi d'une
bibliographie, s.d., 9 pages

- Notes de recherches, manuscrites, s.d., 7 pièces
- Photocopies de cartes géographiques de différents

comtés d'Irlande, 7 pièces
- Livret: "The Angel", publié par l'Église d'Angleterre
- Coupures de journaux, 1969, s.d., 3 pièces

142.68 THE IRISH 1969-1975, 30 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 11 lettres, 1969-1975
- "St. Patrick's": Notes manuscrites de J. Edward

Belliveau sur les origines irlandaises dans le comté
d'Albert, 22 pages dactylographiées

- Discours de la Saint-Patrick, Moncton, 16 mars 1974,
28 pages dactylographiées

- "Early Moncton - and it's first teacher", s.d., 10 pages
dactylographiées

- "Times": Notes de J. Edward Belliveau, 1970, 9
feuilles manuscrites

- Lettre à l'éditeur du Moncton Transcript, s.d., 8 pages
dactylographiées

- Notes diverses de l'origine des Irlandais dans le sud-est
du Nouveau-Brunswick, s.d., 8 pièces

- "10th Anniversary Banquet; St. Patrick's Day, March
'74": Programme des activités de cet anniversaire

- Coupures de journaux, s.d., 4 pièces

s.d.

142.69 THE ACADIANS 1895-1981 58 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu.

- 13 lettres, 1976-1978
- Diverses notes manuscrites de J. Edward Belliveau sur

l'histoire acadienne en général, 1.5 cm
- Article: LeBlanc, Robert G. - "The Acadian

Migrations", Canadian Geographical Journal, juillet
1970, pp. 10-19

- "Notes for a speech by the Honourable Roméo LeBlanc

+ 1.5 cm
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at the Mount Allison University convocation
ceremonies", 1977, 13 pages

- "The exiles come home to Acadia". Article de J.
Edward Belliveau pour le magazine Star Weekly,
janvier 18, 1955, 8 pages

- "The French Acadians and their Language", article de
John Edward Belliveau pour la revue Canadian
Geographical Journal, s.d., 19 pages

- Collection d'articles compilés dans un cahier, s.d. 29
pages

- Article: Clément Cormier - "La société acadienne
aujourd'hui", Mémoires de la Société royale du
Canada, série IV, tome XIII, 1975, pp. 73-89

Articles écrits par J. Edward Belliveau:
"My ancestor Piau", The Atlantic Advocate, août
1971, pp. 58-68
"Ancestors in Fairyland", The Atlantic Advocate,
septembre 1975, pp. 12-14.
"The Roots of the Acadian People", The Atlantic
Advocate, octobre 1975, pp. 16-19.
"The Acadians Find a Maritime Home", The Atlantic
Advocate, novembre 1975, pp. 9-12.

- Photocopie d'un billet de 1 "Piastre" de la Banque des
Fermiers de Rustico.

- Dépliant publicitaire des éditions "Hebert Publications"
de Eunice, Louisiane, s.d.

- "Governors Mansion", brochure touristique du site
historique à Nelson-Miramichi, Nouveau-Brunswick

- Coupures de journaux, 1895-1981, 31 pièces

142.70 CARAQUET RIOTS 1975?-1976 4 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu

- Deux lettres, 1976
- "Grave Troubles Over School Laws in Caraquet (1871-

1975)", article historique par J. Médard Léger,
1975(?), 24 feuilles dactylographiées

142.71 TRACADIE - LEPERS 1890-1980 8 pièces

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait la
documentation avec information de son contenu



20

- Trois lettres, 1980
- "The Scourge of Tracadie", article de J. Edward

Belliveau paru dans le Atlantic Advocate, 10 pages
dactylographiées

- Coupures de journaux, 1890, s.d., 3 pièces

142.72 REPORT FOR CRTC RE: BROADCASTING IN 1977 2 pièces
MARITIMES

- Photocopie de la chemise dans laquelle se trouvait le
document

- Rapport rédigé par J. Edward Belliveau pour le CRTC
intitulé "The Information Environment in Moncton", 72
pages dactylographiées

142.73 VARIA s.d. 20 pièces

- Chemise contenant des notes manuscrites au sujet de
diverses photos qu'il a utilisées lors de la publication de
ses volumes, notamment Running Far In, Story of
Shediac et The Monctonians


