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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  157O

MANUSCRITS

STATUTS ET RÈGLEMENTS

157.01 CONSTITUTION 1968 1 pièce

- Constitution adoptée à la réunion générale tenue à
Halifax les 13 et 14 octobre 1968, 3 pages

157.02 FONCTIONNEMENT DE LA FANE 1972 1 pièce

- Un dossier comprenant 3 sections concernant le
fonctionnement de la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, 11 pages

ACTIVITÉS

157.03 CORRESPONDANCE 1969 16 pièces

157.04 RÉUNIONS PRÉLIMINAIRES 1969 8 pièces

- Réunion des animateurs sociaux les 6, 7, 8, 9 mai
1969, 3 pages

- Projet d'été de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse - Communiqué de presse, 15 mai 1969, 4
pages

- Première réunion du Comté de planification du Con-
grès "Réalité-Avenir" le 7 juin 1969, 2 pages

- Bref rapport de la réunion tenue à l'école d'Arichat le
13 juin 1969, 2 pages

- Rapport pour le comté de Richmond, 1969, 3 pages
- Rapport d'une réunion à Saint-Joseph-du-Moine le 15

juin 1969, 3 pages
- Rapport du travail fait jusqu'à date dans la région du

Cap-Breton, 1969, 10 pages
- Deuxième réunion du Comité de planification, 4 et 5

juillet 1969 (agenda seulement), 1 page

157.05 ANIMATION DU CONGRÈS 1969 4 pièces

- "Animateur, agent de rationalisation, de socialisation,
d'information et de participation".  Description des
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tâches pour les animateurs des ateliers lors du congrès,
1969, 2 pages

- "Les techniques d'animation".  Guide à l'intention des
animateurs des ateliers lors du congrès, 1969, 4 pages

- "Projet d'animation sociale en Nouvelle-Écosse",
1969, 4 pages

- "Liste des personnes qui pourront contribuer énormé-
ment à la réunion des animateurs, vendredi soir vers
les neuf heures le 10 octobre", 1969, 1 page

157.06 COMMUNIQUÉS DE PRESSE-INFORMATION 1968-1969 6 pièces

- "Réalité-Avenir (rencontre des Canadiens français de
la Nouvelle-Écosse), Information I", 1968, 4 pages

- Congrès Réalité-Avenir (dépliant d'information), 1969
- Congrès Réalité-Avenir (bulletin d'information -

bilingue), 1969, 1 page
- Communiqués de presse, 1969, 2 pièces
- Information pour les délégués du Congrès Réalité-

Avenir (générale), 2 pages

157.07 DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 1967-1969 3 pièces

- Rencontre des Franco-Nouvelle-Ecossais - 1969,
"Réalité-Avenir".  Document préparé par la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse, 1968, 68 pages

- Milieux, genres de vie ruraux et pauvreté dans les
Maritimes par Pierre-Yves Pépin.  Recherche ef-
fectuée à la requête de l'ARDA, 1967, 109 pages

- Milieux, genres de vie ruraux et pauvreté dans les
Maritimes, résumé, 14 pages

157.08 PROGRAMMES 1969 2 pièces

- Deux versions du programme du Congrès "Réalité-
Avenir", 1968, 3 pages

157.09 LE CONGRÈS RÉALITÉ-AVENIR - DISCOURS 1969 6 pièces

- Discours d'ouverture par Léger Comeau, 1969, 7
pages

- L'héritage culturel des Acadiens; quelques ré-
flexions sur l'Acadien et sa culture par Eddie
Comeau, 1969, 15 pages
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- L'Unité, document de travail par Joseph Chiasson (2
copies), 1969, 8 pages

- L'éducation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse
par Alexandre J. Boudreau, 1969, 12 pages

- Allocution prononcé par l'honorable Gérard Pelletier,
secrétaire d'État du Canada, au Congrès de la Fédéra-
tion acadienne en Nouvelle-Écosse, le 11 octobre
1969, Halifax, Nouvelle-Écosse, 1969, 11 pages

157.10 LE CONGRÈS RÉALITÉ-AVENIR - ATELIERS 1969 1 pièce

- Les ateliers - Liste des membres des 13 ateliers qui
eurent lieu au Congrès, 1969, 14 pages

157.11 LE CONGRÈS RÉALITÉ-AVENIR - RÉSOLUTIONS 1969 2 pièces

- Résolutions du Congrès des Acadiens de la Nouvelle-
Écosse (2 copies), 1969, 7 pages

157.12 RUBANS COMMÉMORATIFS 1969 2 pièces

- Deux exemplaires du ruban commémoratif porté par
les participants au Congrès (photocopie).  (Les origi-
naux furent déposés au Musée Acadien, Université de
Moncton.)

157.13 FINANCES 1969 2 pièces

- Budget pour le Congrès, 1969, 2 pages
- Feuilles de comptes données aux délégués, animateurs

et membres de l'exécutif pour remboursement des
dépenses encourues durant le banquet, 1969, 2 pages

157.14 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 1975-1976 12 pièces

- Ordre du jour (2 versions), 1976, 3 pages
- Mots de bienvenue par Paul Comeau, directeur admi-

nistratif, 1976, 1 page
- Discours de la présidente de la Fédération acadienne

de la Nouvelle-Écosse, Mme Louise Comeau, 1976, 3
pages

- Copie du procès-verbal de la réunion annuelle de la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, 1975, 14
pages
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- Rapport du directeur administratif, M. Paul Comeau,
1976, 4 pages

- Constitution et règlements suivi d'un amendement à la
constitution (2 pièces), 1969, 7 pages

- Rapport financier - prévisions budgétaires, 1976, 4
pages

- Messe - programme détaillé de la messe, 1976, 6 pages
- Feuille de dépenses pour les délégués de l'assemblée

annuelle, 1976, 1 page
- Questionnaire pour l'atelier - organisation des specta-

cles, 1976, 1 page

157.15 CONTACT 1969-1970 3 pièces

- Pamphlet publié par la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse.  Nous avons les 3 numéros suivants:
No 1, No 2, No 3

157.16 VARIA 1952-1974, 11 pièces

- Convocation et agenda pour la réunion annuelle de
l'Association des Instituteurs acadiens de la Nouvelle-
Écosse, 1952, 1 page

- Avis d'une rencontre à but informatif entre des délé-
gués de la Société Saint-Pierre et l'Association aca-
dienne des enseignants, 1960, 1 page

- Bilan financier de la Société Saint-Pierre pour l'année
1960 (1961), 1 page

- Constitution de la fondation Sigogne, 1961?, 6 pages
- "Rapport de l'Association acadienne d'éducation de la

Nouvelle-Écosse, de ses activités annuelles à la réu-
nion de la Société nationale des Acadiens à Moncton
le 16 novembre 1963", 1964, 3 pages

- "Éléments de sociologie (so 2000)".  Notes recueillies
par des étudiants au cours d'Éléments de Sociologie
enseigné par M. A. Evan durant l'année universitaire
1967-68 à l'Université de Moncton

- Procès-verbal d'une réunion tenue au Collège Sainte-
Anne le 5 novembre 1968, 14 pages

- "Convention intervenue entre la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse et ------ sur le poste Animateur
communautaire pour la région", 1974, 4 pages

- "Le rally du Manitoba français; résumé des docu-
ments", s.d., 8 pages

s.d.
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- Résultats d'un questionnaire posé aux élèves de 11e et
12e années dans les écoles des régions acadiennes de
la Nouvelle-Écosse, s.d., 7 pages

- Histoire des paroisses acadiennes du comté de
Richmond, compte rendu, s.d., 16 pages

157.17 COUPURES DE JOURNAUX 1969 4 pièces


