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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  151O

MANUSCRITS

I  HISTORIQUE/INSTITUT DE MEMRAMCOOK

151.1 INCORPORATION DE L'INSTITUT DE s.d., 2 pièces
MEMRAMCOOK 1968

- "An Act to Incorporate Institut de
Memramcook - Memramcook Institute".
(1968) 2 pages.

- "An Act to Amend an Act to Incorporate
Institut de Memramcook - Memramcook
Institute, 1968". (s.d.) 3 pages.

151.2 RAPPORTS 1973-78 2 pièces

- "Report on Memramcook Institute, May 1973 -
Confidential". (1973) 1.5 cm.

- "Brief for presentation to the Task Force for the
selection of a site for an Institute of
Agricultural Technology in New Brunswick".
Mémoire présenté par l'Institut de
Memramcook. (1978) 5 pages.

II  ADMINISTRATION 

151.3 CONSEIL D'ADMINISTRATION: PROCÈS- 1977-79 17 pièces
VERBAUX

- Liste des membres du Conseil d'administration
avec leur adresse et numéro de téléphone.
(1977) 1 page.

- Mémorandum du directeur exécutif à l'exécutif
du Conseil d'administration. (1979) 1 page.

- Avis de réunion du Conseil d'administration
avec une motion d'amendement: personnel et le
Conseil d'administration. (1977) 1 page.

- Ordre du jour suggéré - 28 mars 1979(?). (s.d.).
- Réunions du Conseil d'administration. Procès-

verbaux des réunions suivantes:
- 27 novembre 1969 (anglais seulement).
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- 13 décembre 1977 (bilingue).
- 13 février 1978 (bilingue).
- 24 février 1978 (anglais seulement).
- 9 mai 1978 (bilingue).
- 6 juin 1978 (bilingue).
- 23 juin 1978 (bilingue).
- 27 octobre 1978 (bilingue).
- 20 novembre 1978 (bilingue).
- 11 décembre 1978 (bilingue).
- 2 mars 1979 (bilingue).
- 27 avril 1979 (bilingue).
- 12 juin 1979 (bilingue).

151.4 PERSONNEL SYNDIQUÉ - SALAIRES 1977-81 6 pièces

- "Rapport du comité des salaires au Conseil
d'administration de l'Institut de Memramcook".
(avril 1977) 10 pages.

- "Rapport du comité des salaires au Conseil
d'administration de l'Institut de Memramcook".
(juin 1978) 10 pages.

- "Rapport du comité des salaires au Conseil
d'administration". (s.d.) 8 pages.

- "Personnel de cadre. Classifications, salaires et
noms, 1979-80". (1979) 2 pages.

- "Management group. Salary scales and
positions, 1979-81". (1979) 1 page.

- "Persons taking retirement between January 1,
1979 - December 31, 1981". (1979) 1 page.

151.5 ENTENTES CONTRACTUELLES 1977-1979 7 pièces
ENTRE EMPLOYEUR ET SYNDICAT

- "Significant changes in proposed union
contract". (1977) 2 pages.

- Entente collective. (version anglaise). (1978)
20 pages, 2 copies.

- Entente collective. (version anglaise). (1978) 9
pages.

- "Collective agreement between Memramcook
Institute and Local 1044, Canadian Union of
Public Employees". (1979) 21 pages.

- "Agreed articles; Cupe Local 1044 - Mem-
ramcook Institute". (1979) 3 pages.
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- "Articles in dispute; Cupe Local 1044 -
Memramcook Institute". (1979) 6 pages.

- "Collective agreement between Memramcook
Institute and Local 1044, Canadian Union of
Public Employees, 1979-81". (1979) 21 pages.

151.6 MANUEL DE L'EMPLOYÉ 1979 3 pièces

- Institut de Memramcook - Manuel de l'employé
entre l'Institut de Memramcook et l'Association
des employés". (1979) 26 pages.

- "The Memramcook Institute - Employee's
Handbook between The Memramcook Institute
and Association of Employees". (1979) 27
pages.

- "The Memramcook Institute/Institut de
Memramcook Employee's Handbook/ Manuel
de l'employé". (1979) 59 pages.

151.7 PLAN DE RETRAITE s.d. 1 pièce

- "Votre régime de retraite supplémentaire".
Brochure de la Compagnie Assomption
mutuelle  dans laquelle on explique aux
employés de l'Institut la planification et le
fonctionnement de leur régime de retraite
supplémentaire. (s.d.) 10 pages.

III  ACTIVITÉS

151.8 COLLÈGE COMMUNAUTAIRE FRAN- s.d., 11 pièces
COPHONE 1978-80

- Correspondance. (1979-80) 7 pièces.
- "Document présenté au `Senior Steering

Committee on Development of Community
College' par le Comité de l'école des métiers
française dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick de la Société des Acadiens du N.-
B." (1980) 15 pages.

- Annexe du document du Comité de l'école des
métiers française dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick. (Chronologie des démarches et
mémoire présenté à la Commission des collèges
communautaires aux audiances publiques de
septembre 1977). (1978) 24 pages.
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- Article: "Is a Community College Right for
Your Child?". (s.d.) 4 pages.

- "Système prêts-bourses du gouvernement
provincial et le collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, section métiers". (s.d.) 2
pages.

151.9 ÉDUCATION DES ADULTES s.d., 2 pièces

- "Rôle et fonctions d'un centre résidentiel
d'éducation des adultes/The orientation and the
methods of a residential centre for adult
education. - L'Institut coopératif Desjardins".
(1966) 8 pages, bilingue.

- "Adult education - a vital necessity". (s.d.) 8
pages.

1966

151.10 PARCS CANADA 1978 1 pièce

- "Survival of the Acadians National Historic
Site, Monument Lefebvre, Memramcook, N.-
B.". Document préliminaire préparé par la
section d'interprétation, région de l'Atlantique
de Parcs Canada. (1978) 10 pages.

151.11 LOCATION DE LOCAUX 1977-78 3 pièces

- Rapport de participation à l'Institut - novembre
1977. (1977) 2 pages.

- Rapport de participation à l'Institut - décembre
1977. (1977) 2 pages.

- Rapport de participation à l'Institut - janvier
1978. (1978) 2 pages.

151.12 ORGANIGRAMME s.d. 1 pièce

- "Proposed agricultural training programs".
(s.d.) 1 page.

151.13 DÉPLIANTS s.d., 3 pièces

- "Évasion vacances été à l'Institut de Mem-
ramcook, groupes-familles". (1981).

- "Institut de Memramcook". Information
générale. (s.d.) bilingue.

1981
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- "Viens voir l'Acadie/L'Acadie Why Not". (s.d.)
bilingue.

IV  FINANCES

151.14 RAPPORTS DES DÉPENSES 1978 4 pièces

- Rapport des dépenses au 31 décembre 1977.
(1978) 16 pages.

- Rapport des dépenses au 31 mars 1978. (1978)
16 pages.

- Rapport des dépenses au 30 avril 1978. (1978)
16 pages.

- Rapport des dépenses au 31 juillet 1978.
(1978) 16 pages.

151.15 DIVERS s.d., 6 pièces

- Rapport financier au 31 décembre 1977. (1978)
1 page.

- Bilan financier au 28 février 1979. (1979) 4
pages.

- Revenus et dépenses budgetés pour l'année
1979-80. (1980) 3 pages.

- Dépenses capital [sic] pour l'année 1979-80.
(1980) 7 pages.

- Feuille de budget. (s.d.) 1 page.
- Budget des salaires. (1978?) 1 page.

1978-80


