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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  153O

MANUSCRITS

RADIO-TÉLÉVISION FRANÇAISE À FREDERICTON

153.01 ENQUÊTE/SONDAGE s.d. 52 pièces

- Lettres informatives et questionnaires envoyés à la
population de Fredericton pour sonder l'attitude
populaire face à la mise en place d'une radio-télévision
de langue française dans la capitale provinciale (2
versions)

- Questionnaires répondus et envoyés à nouveau au
Cercle français de Fredericton (50 questionnaires)

153.02 ENQUÊTE/SONDAGE s.d. 67 pièces

- Questionnaires répondus et envoyés à nouveau au
Cercle français de Fredericton (suite de 153.01; 67
questionnaires)

153.03 MÉMOIRES 1965-1968 4 pièces

- "Mémoire présenté par un groupe de citoyens
d'expression française de la région de Fredericton, N.-B.
au bureau des gouverneurs de la radiodiffusion et à la
Société Radio-Canada relativement à l'établissement
par la Société Radio-Canada de services de radio et de
télédiffusion en langue française pour déservir la ré-
gion" (1965), 16 pages (2 copies)

- "Radio et Télévision Française à Fredericton, N.-B.".
Mémoire soumis au Conseil d'administration de la
Société Radio-Canada par le comité régional de
Fredericton de la Société nationale des Acadiens. Une
lettre accompagne ce document (1966), 51 pages

- "Présentation du gouvernement du Nouveau-Brunswick
au conseil de la radio-télévision canadienne avec
l'autorisation du cabinet du premier ministre du
Nouveau-Brunswick, le 25 septembre 1968" (1968),
27 pages

153.04 1967-1968 4 piècesLE MADAWASKA - ÉDITORIAUX/ARTICLES

- "Le canal 4 est-il dans les patates?" Éditorial, 28
décembre 1967, 2 pages
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- "Le canal 4 à Grand-Sault", Article, 28 décembre
1967, 2 pages

- "La télévision à Grand-Sault", Éditorial, 21 mars
1968, 2 pages

- "La télé française à Grand-Sault", Article, 21 mars
1968, 4 pages

LA RADIO FRANÇAISE DANS L'OUEST CANADIEN

153.05 RADIO-OUEST FRANÇAISE 1940-1941, 39 pièces

- "Le cathécisme de Radio-Ouest Française". Série de
questions-réponses au sujet des buts de la Radio-Ouest
Française dans le grand ouest canadien, s.d., 6 pages

- Communiqués (nouvelles) sur les ondes, 1940-41, 38
pièces

s.d.

153.06 RADIO-SAINT-BONIFACE 1947 1 pièce

- Rapport annuel de CKSB - Radio-Saint-Boniface
Limitée, 1947, 16 pages

153.07 RADIO-PRINCE-ALBERT 1946, s.d. 2 pièces

- "Statuts et règlements de Radio-Prince-Albert", 1946,
10 pages

- "Estimes des recettes et dépenses", s.d., 1 page

153.08 RADIO-SASKATCHEWAN s.d. 1 pièce

- Papier de correspondance avec entête et la liste des
membres de la direction, s.d., 1 page

153.09 LA RADIO ET LES FRANCOPHONES DE L'OUEST 1940-1945 3 pièces
CANADIEN

- "Radio-Canada et le Français dans l'Ouest". Projet de
mettre sur pied une programmation française sur les
ondes de la Radio-État par les associations
francophones du Manitoba, Saskatchewan et de
l'Alberta, 1940, 20 pages

- "Les Canadiens-français de l'Ouest et la Radio-État".
Discours de l'abbé Maurice Baudoux, secrétaire-général
de l'Association catholique franco-canadienne de la
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Saskatchewan, à Prud'homme, Saskatchewan, le 10
janvier 1940, 6 pages

- "L'importance de la radio française pour les Canadiens
français de l'Ouest". Allocution faite par Mgr Maurice
Baudoux à Montréal, le 25 septembre 1945, 5 pages


