RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS NO 175
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
175.01

CORRESPONDANCE

1969-1973

31 pièces

175.02

CORRESPONDANCE

1974, s.d.

43 pièces

175.03

CORRESPONDANCE

1975, s.d.

86 pièces

175.04

CORRESPONDANCE

1976, s.d.

76 pièces

175.05

CORRESPONDANCE

1977, s.d.

118
pièces

175.06

CORRESPONDANCE

1978-1979

50 pièces

1973-1976,
s.d.

29 pièces

ADMINISTRATION
175.07

BUREAU DE DIRECTION
- Procès-verbaux, ordres de jour et convocations des
réunions du Bureau de direction du Centre culturel de
Moncton:
. 15 avril 1973 - Procès-verbal, notes manuscrites, 3
feuilles, 1973, 1 pièces
. 26 juin 1973 - Ordre du jour et procès-verbal, notes
dactylographiées et manuscrites, 4 feuilles, 1973, 2
pièces
. 10 septembre 1973 - Ordre du jour et procès-verbal,
notes manuscrites (dont 2 photocopies), 7 feuilles,
1973, 2 pièces
. 29 mai 1974 - Avis de convocation et ordre du jour,
notes dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
. 21 février 1975 - Ordre du jour et procès-verbal, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 2 pièces
. 26 juin 1975 - Ordre du jour et procès-verbal, notes
manuscrites (photocopies) et dactylographiées, 4
feuilles, 1975, 2 pièces. 31 juillet 1975 - Procès-verbal,
notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
. 15 octobre 1975 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1975, 2
pièces
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. 13 novembre 1975 - Ordre du jour et procès-verbal,
notes dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 2 pièces
. 22 décembre 1975 - Ordre du jour et procès-verbal,
notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 2 pièces
. 13 avril 1976 - Notes dactylographiées, 2 feuilles,
1976, 1 pièce
. 20 mai 1976 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
2 feuilles, 1976, 1 pièce
. 11 août 1976 - Ordre du jour et procès-verbal, notes
dactylographiées, 3 feuilles, 1976, 2 pièces
. 2 septembre 1976 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1976, 2
pièces
. 20 septembre 1976 - Ordre du jour et procès-verbal,
notes dactylographiées, 2 feuilles, 1976, 2 pièces
. 14 octobre 1976 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1976, 1 pièce
. 14 décembre 1976 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1976, 1 pièce
- Numéro de téléphone des membres du bureau de
direction, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 2 pièces
175.08

CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Procès-verbaux, ordres du jour et convocations des
réunions du Conseil d'administration du Centre culturel
de Moncton:
. 21 février 1973 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1973, 1 pièce
. 22 mars 1973 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
4 feuilles, 1973, 1 pièce
. juin 1974 - Ordre du jour, notes dactylographiées, 1
feuille, 1974, 1 pièce
. 17 septembre 1974 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1974, 2
pièces
. 27 janvier 1975 - Avis de convocation, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
. 3 juin 1975 - Avis de convocation avec l'ordre du jour
et procès-verbal, notes dactylographiées, 3 feuilles,
1975, 2 pièces
. 18 juin 1975 - Ordre de jour et procès-verbal, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 2 pièces
. 19 novembre 1975 - Ordre du jour et procès-verbal,
notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 2 pièces
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1973-1978

45 pièces

. 17 février 1976 - Avis de convocation, notes dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce
. 4 mars 1976 - Avis de convocation, notes dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce
. 10 mars 1976 - Mémo et lettres modèles de démission
des membres du Conseil d'administration, notes dactylographiées, 12 feuilles, 1976, 2 pièces
. 29 avril 1976 - Avis de convocation et procès-verbal,
notes dactylographiées, 3 feuilles, 1976, 2 pièces
. 29 juin 1976 - Avis de convocation, ordres du jour (2
copies) et procès-verbal, notes dactylographiées, 5 feuilles, 1976, 4 pièces
. 14 décembre 1976 - Ordres du jour (2 copies) et
procès-verbal, notes dactylographiées, 4 feuilles, 1976,
3 pièces
. 22 février 1977 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1977, 2
pièces
. 1 juin 1977 - Avis de convocation ordre du jour et
procès-verbal, notes dactylographiées, 4 feuilles, 1977,
3 pièces
. 3 octobre 1977 - Avis de convocation, ordre du jour et
procès-verbal, notes dactylographiées, 4 feuilles, 1977,
3 pièces
. 11 octobre 1977 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1977, 2
pièces
. 24 novembre 1977 - Avis de convocation et procèsverbal, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1977, 2
pièces
. 9 février 1978 - Avis de convocation, ordre du jour et
procès-verbal, notes dactylographiées, 4 feuilles, 1978,
3 pièces
. 22 février 1978 - Avis de convocation, notes dactylographiées, 1 feuille, 1978, 1 pièce
- Extraits de procès-verbaux, notes dactylographiées, 2
feuilles, 1976-1977, 2 pièces
- *Memo aux membre du Conseil d'administration+, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- *Conseil d'administration 1975-1976+, liste de membres
avec adresse et numéro de téléphone, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
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175.09

ASSEMBLÉES ANNUELLES

1973-1978

30 pièces

1975-1976

10 pièces

- Procès-verbaux, rapports, ordres du jour et avis de
convocation des assemblées annuelles du Centre
culturel de Moncton:
. 22 mars 1973 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
4 feuilles, 1973, 1 pièce
. 13 mai 1974 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
3 feuilles, 1974, 1 pièce
Rapport annuel: du 1 mars 1973 au 28 février 1974,
notes dactylographiées, 30 feuilles, 1974, 1 pièce
. 21 mai 1975 - Ordre du jour, procès-verbal et extrait
du procès-verbal, notes dactylographiées, 8 feuilles,
1975, 5 pièces
. 8 juin 1976 - Avis de convocation, ordres du jour (2
copies) et procès-verbal, notes dactylographiées, 7 feuilles, 1976, 4 pièces
*Statuts du Centre culturel de Moncton, Inc.+, notes
dactylographiées, 9 feuilles, 1976 (?), 1 pièce
*Statuts du Centre culturel de Moncton, Inc.
(modifications proposées)+, notes dactylographiées, 12
feuilles, 1976 (?), 2 pièces
Annexes, notes dactylographiées, 9 feuilles, 1976 (?),
1 pièce
Liste des participants à l'Assemblée générale annuelle
et fiches d'inscription des délégués, notes manuscrites et
dactylographiées, 17 feuilles, 1976, 4 pièces
. 21 juin 1977 - Avis de convocation (2 copies) avec
fiche d'inscription, note, ordres du jour (2 copies) et
procès-verbal, notes dactylographiées, 9 feuilles, 1977,
6 pièces
. 13 juin 1978 - Avis de convocation, ordre du jour et
annexes, notes dactylographiées, 18 feuilles, 1978, 4
pièces
175.10

RÉUNIONS GÉNÉRALES SPÉCIALES
- Procès-verbaux, ordres du jour et convocations pour
réunions générales du Centre culturel de Moncton:
. 27 janvier 1975 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 19 feuilles, 1975, 2 pièces
. 4 mars 1976 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
2 feuilles, 1976, 1 pièce
. 16 mars 1976 - Avis de convocation et procès-verbal,
notes dactylographiées, 3 feuilles, 1976, 2 pièces
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. 20 octobre 1976 - Avis de convocation, ordre du jour
et rapport des ateliers, notes dactylographiées, 18
feuilles, 1976, 5 pièces
175.11

FÉDÉRATION:
CENTRE
CULTUREL
DE
MONCTON ET ORGANISMES CULTURELS DE LA
RÉGION

1975-1976,
s.d.

17 pièces

1972-1974,
s.d.

11 pièces

- Correspondance, s.d., 1975-1976, 3 pièces
- Procès-verbaux, ordres du jour et convocations pour
réunions du projet de fédération des organismes
culturels de la région du grand Moncton:
. 23 octobre 1975 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
. 20 novembre 1975 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1975, 1 pièce
. 4 décembre 1975 - Procès-verbal, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1975, 1 pièce
. 29 janvier 1976 - Avis de convocation, ordre du jour
et procès-verbal, notes dactylographiées, 4 feuilles,
1976, 3 pièces
Listes des organismes membres du Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1976 (?),
1 pièce
Statuts du Centre culturel de Moncton (modifications
proposées), notes dactylographiées et manuscrites, 8
feuilles, 1976, 3 pièces
. 25 mars 1976 - Avis de convocation, notes dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce
- Questionnaire, notes dactylographiées, 2 feuilles, s.d.,
1 pièce
- Notes sur les services offerts, notes manuscrites, 3
feuilles, s.d., 1 pièce
- Liste des membres du comité - Projet de Fédération,
notes manuscrites, 1 feuille, s.d., 1 pièce
175.12

INCORPORATION
- Correspondance, 1974, 1 pièce
- Lettres patentes d'incorporation, notes dactylographiées
(photocopies), 10 feuilles, 1973, 1 pièce
- Facture de la firme d'avocats Michaud, LeBlanc,
Robichaud et Deschênes pour l'incorporation du Centre
culturel de Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille,
1972, 1 pièce
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- Document explicatif du Centre culturel de Moncton
avec les buts qu'il se propose d'atteindre et formulaire
d'inscription, notes dactylographiées, 5 feuilles, 1972
(?), 1 pièce
- Notes manuscrites diverses, 20 feuilles, s.d., 7 pièces
175.12A

RAPPORTS ANNUELS DES CORPORATIONS

1974-1976,
s.d.

4 pièces

1973-1974,
s.d.

3 pièces

1973-1978

49 pièces

s.d., 1976

18 pièces

- Rapports annuels des corporations envoyés à la
provinces, s.d., 1974-1976, 4 pièces
175.13

LISTE DE MEMBRES ET CAMPAGNE DE
RECRUTEMENT
- Liste de personnes susceptibles de devenir membre du
Centre culturel de Moncton, notes manuscrites, 3
feuilles, s.d., 1 pièce
- Invités - 30 juin 1973 et Conseil d'administration, notes
manuscrites, 6 feuilles, 1973, 1 pièce
- Formulaires d'inscription, notes dactylographiées, 3
feuilles, 1974, 1 pièce

175.14

PERSONNEL
- Lettres de demande d'emploi pour le poste de secrétaire
à l'automne 1974 et lettre notifiant le choix de
l'employeur, notes manuscrites et dactylographiées, 17
feuilles, 1974, 4 pièces
- Lettres de demande d'emploi pour le poste de secrétaire
au printemps 1976 avec notes des entrevues et lettre
modèle de la réponse envoyée aux candidates, notes
manuscrites et dactylographiées, 39 feuilles, 1976, 20
pièces
- Lettres de demande d'emploi pour la maintenance au
Centre culturel de Moncton, notes manuscrites et dactylographiées, 42 feuilles, 1973-1976, 9 pièces
- Demande d'emploi pour le poste d'animateur culturel à
l'été 1978, notes manuscrites et dactylographiées, 43
feuilles, 1978, 16 pièces

175.15

QUESTIONNAIRES
- Questionnaires à l'intention des divers organismes
membres du Centre culturel de Moncton, notes
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manuscrites et dactylographiées, 44 feuilles, s,d., 1976,
18 pièces
175.16

DONATIEN GAUDET: PAPIERS PERSONNELS

s.d., 1978

11 pièces

1972-1973,
s.d.

16 pièces

1973-1976,
s.d.

38 pièces

- Correspondance, 1978, 8 pièces
- Une enveloppe postale de provenance de Repentigny,
Québec, 1 pièce
- Notes manuscrites avec noms et numéros de téléphone,
3 feuilles, s.d., 2 pièces
175.17

LA FORGE LTÉE
- Correspondance, 1973, 5 pièces
- Contrats de location de bureaux entre l'Imprimerie
acadienne ltée et la Forge ltée, notes dactylographiées
(4 copies), 1972-1973, 4 pièces
- Contrat de location de bureaux entre La Forge ltée et le
Centre culturel de Moncton Inc., notes dactylographiées, 12 feuilles, 1973, 1 pièce
- Diverses notes concernant les taux de location entre les
diverses parties, notes manuscrites s.d., 1973, 6 pièces

175.18

LES FEUX CHALINS LTÉE
- Correspondance, s.d., 1973-1976, 20 pièces
- Assemblée générale des membres, 7 octobre 1975,
ordre du jour seulement, notes dactylographiées, 1
feuille, 1975, 1 pièce
- *Les activités d'atelier reprennent au Centre culturel de
Moncton et aux Feux Chalins+, notes dactylographiées,
3 feuilles, s.d., 1 pièce
- *Ébauche+, rapport sur l'orientation que doivent avoir
les Feux Chalins, notes dactylographiées, 3 feuilles,
s.d., 1 pièce
- Communiqué de presse, notes dactylographiées, 1
feuille, 1974, 1 pièce
- Contrat entre les Feux Chalins ltée et le Comité
d'organisation des tournées nationales concernant les
productions de marionnettes de Jean Péronnet, notes
dactylographiées (photocopies), 7 feuilles, 1975, 1
pièce
- Invitation pour une soirée de la rentrée, notes dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
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- *Projet d'entente entre le Centre culturel de Moncton et
les Feux Chalins+, notes dactylographiées, 2 feuilles,
1976, 1 pièce
- Documents sur les états financiers des Feux Chalins
ltée, notes manuscrites et dactylographiées, 16 feuilles,
s.d., 1974-1975, 10 pièces
- Coupure de journal, 1973, 1 pièce
175.19

ENTENTES CONTRACTUELLES

1973-1975,
s.d.

10 pièces

s.d., 1973

15 pièces

- Deux contrats de vente entre le Centre culturel de
Moncton et le Conseil de promotion et de diffusion de
la culture, notes dactylographiées (photocopies), 5
feuilles, 1973, 2 pièces
- Cinq contrats entre les Feux Chalins et le Centre
culturel de Moncton, notes dactylographiées, 26
feuilles, 1973, 5 pièces
- Contrat entre Brunswick Bottling Limited et le Centre
culturel de Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille,
1975, 1 pièce
- Contrat entre Vachon Inc. et le Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Contrat entre The New Brunswick Telephone Company
Limited et le Centre culturel de Moncton inc., notes
dactylographiées, 8 feuilles, 1973, 1 pièce
175.20

POLICES D'ASSURANCE
- Correspondance, 1977, 2 pièces
- Polices d'assurance du Centre culturel de Moncton,
formulaires, 1973-1976, 8 pièces
- Copie de la police d'assurance du Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1
pièce
- Liste d'objets à assurer, notes manuscrites, 4 feuilles,
1973, 1 pièce
- *Liste d'objets volés au Centre culturel de Moncton
depuis 15 janvier, 1977+, notes dactylographiées, 1
feuille, 1977, 1 pièce
- Liste d'objets disparus, notes manuscrites, 1 feuille, s.d.,
1 pièce
- Carte d'affaire de Aimé Clément, ajusteur et évaluateur
pour la Brouwer and Company Ltd, 1 pièce
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DOSSIERS
175.21

SOCIÉTÉ DES
BRUNSWICK

ACADIENS

DU

NOUVEAU-

1973-1974,
s.d.

3 pièces

1974

3 pièces

1976

6 pièces

1975

5 pièces

1972-1976,
s.d.

33 pièces

- Cartes de membre de la SANB, s.d., 1973-1974, 3
pièces
175.22

ASSOCIATION DES MUSICIENS AMATEURS DU
CANADA
- Communiqué de presse (2 copies), notes dactylographiées, 4 feuilles, 1974, 2 pièces
- Formule d'inscription pour bourses d'études, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce

175.23

PRÊT-BOURSE (FEUM)
- Correspondance, 1976, 6 pièces

175.24

ALLIANCE
CHORALE
BRUNSWICK

DU

NOUVEAU-

- Correspondance, 1975, 4 pièces
- Liste des chorales membres de Alliance chorale du
Nouveau-Brunswick, notes dactylographiées, 4 feuilles,
1975 (?), 1 pièce
175.25

CONSEIL INTERPROVINCIAL DE LA DIFFUSION
DE LA CULTURE
- Correspondance, s.d., 1973-1976, 16 pièces
- Constitution du Conseil interprovincial de la diffusion
de la culture, notes dactylographiées, 9 feuilles, 1973,
1 pièce
- Procès-verbaux des assemblées générales annuelles:
. 16 juin 1972 - Procès-verbal, notes dactylographiées,
4 feuilles, 1972, 1 pièce
. 17 juin 1973 - Ordre du jour et procès-verbal, notes
dactylographiées, 7 feuilles, 1973, 2 pièces
. 12 et 13 août 1974 - Ordre du jour et procès-verbal de
la réunion tenu à Cap-Rouge, notes dactylographiées,
39 feuilles, 1974, 3 pièces
- *Document sur la participation au CIDC+, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
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- Documents pour le Colloque '73:
. Dépliant, 1 feuille, 1973 (?), 1 pièce
. Enquête et évaluation, notes manuscrites, 10 feuilles,
1973, 1 pièce
. Formule d'inscription de délégués, notes manuscrites,
2 feuilles, 1973, 2 pièces
. Lettre circulaire pour les délégués, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1973, 1 pièce
- Rapports financiers:
. Rapport financier du 1er sept. 1972 au 31 août 1972,
notes dactylographiées, 2 feuilles, 1972, 1 pièce
. Rapport financier du CIDC du 1er sept. 1972 au 1er
mai 1973, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1973, 1
pièce
- Coupures de journaux, s.d., 2 pièces
175.26

COMITÉ D'ORGANISATION DE LA RENCONTRE
INTERNATIONALE
DES
ANIMATEURS
FRANCOPHONES (CORIAF)

1974

11 pièces

1974

2 pièces

1977

2 pièces

- Correspondance, 1974, 5 pièces
- Avis de prolongation de séjour de la Rencontre
internationale des animateurs francophones, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Formule d'inscription de prolongation du séjour à la
Rencontre internationale des animateurs francophones,
notes dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- *Passeport officiel du parfait petit animateur culturel+,
publication, 24 pages, 1974, 1 pièce
- Documents officiels de la Rencontre internationale des
animateurs francophones, notes dactylographiées, 48
feuilles, 1974, 3 pièces
175.27

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
- Correspondance, 1974, 1 pièce
- *Émissions locales sur le canal neuf+, programmation
préliminaire, notes dactylographiées (photocopies), 2
feuilles, 1974 (?), 1 pièce

175.28

ARTISANAT
- Procès-verbal d'une rencontre sur l'artisanat à la Fine
Grobe, Nigadoo, N.-B., le 4 octobre 1977, notes
dactylographiées, 2 feuilles, 1977, 1 pièce
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- *Mémoire pour la formation artisanale professionnelle
dans le nord-est (plus particulièrement des artisans
francophones)+, notes dactylographiées, 13 feuilles,
1977, 1 pièce
175.29

ANIMATION ET LITURGIE PAR L'EXPRESSION
ET LA COMMUNICATION (ALPEC)

1975

2 pièces

s.d.

2 pièces

s.d., 1977

2 pièces

s.d.

1 pièce

1973-1978,
s.d.

34 pièces

- Correspondance, 1975, 1 pièce
- Sessions ALPEC, pamphlet, 4 feuilles, 1977, 1 pièce
175.30

RESSOURCES CULTURELLES
- Correspondance, s.d., 1 pièce
- *Brochure de ressources à l'intention des groupes de
citoyens+, notes dactylographiées, 67 feuilles, s.d., 1
pièce

175.31

BIBLIOTHÈQUE: RÉPERTOIRES
- Répertoire de livres francophones avec les noms des
auteurs et maisons d'éditions, notes manuscrites, 6
feuilles, s.d., 1 pièce
- Sélection finale des titres inclus dans les lots de livres
distribués par le Conseil des Arts dans le cadre de son
programme d'achats et de dons de livres canadiens,
manuscrit, notes dactylographiées, 37 pages, 1977, 1
pièce

175.32

LA MITAINE - BOUTIQUE D'ART ET D'ARTISANAT INC.
- Petit plan de marketing avec une prévision budgétaire
des coûts d'opération et des revenus, notes manuscrites,
6 feuilles, s.d., 1 pièce

175.33

CONSEIL DES ARTS DU CANADA
- Correspondance, 1973-1978, 19 pièces
- *Extrait du 20e rapport annuel du Conseil des Arts du
Canada 1976-1977+, notes dactylographiées, 7 feuilles,
1977 (?), 1 pièce
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- Extrait de la conférence canadienne des arts, tenu les
26, 27 et 28 avril 1978 à Halifax, N.-É., notes
dactylographiées, 2 feuilles, 1978, 1 pièce
- *Document de travail sur le rôle du Conseil des Arts
dans le domaine artistique. Perspectives pour les cinq
prochaines années+, notes dactylographiées, 13 feuilles,
s.d., 1 pièce
- Notes manuscrites qui s'avère à être des extrait du
*Document de travail sur le rôle du Conseil des Arts
dans le domaine artistique. Perspectives pour les cinq
prochaines années+, notes manuscrites, 4 feuilles, s.d.,
1 pièce
- *Liste des activités+, activités présentées par le Conseil
canadien des arts populaires commanditées par Festival
Canada, notes dactylographiées, 5 feuilles, s.d., 1 pièce
- Notice du changement d'adresse du Conseil des Arts du
Canada, notes dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce
- Demande de subvention pour la publication de
l'Acaditout, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1976
(?), 1 pièce
- Coupures de journaux, s.d., 1973-1974, 8 pièces
ACTIVITÉS
175.34

LOCATION DES LOCAUX DU CENTRE

s.d., 1974

9 pièces

1975-1976,
s.d.

5 pièces

- Correspondance, 1974, 5 pièces
- Notes sur les tarifs pour location de bureau, notes
dactylographiées (dont 1 photocopie) et manuscrites, 3
feuilles, 3 pièces
- *Annexe B+, notes sur les règlements à suivre lors de la
location de salle du Centre culturel de Moncton, notes
dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 1 pièce
175.35

RÉSERVATIONS DE SALLES
- Grille horaire pour réservations et locations de salles
pour activités, notes manuscrites, 71 feuilles, 19751976, 1 pièce
- Factures pour location de salles pour activités, notes
dactylographiées et manuscrites, 12 feuilles, 1975, s.d.,
4 pièces
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175.35A

RÉSERVATIONS DE LA SALLE DE SPECTACLES

1973-1975,
s.d.

13 pièces

1974-1977

21 pièces

s.d., 1974

33 pièces

- Correspondance, 1973, 1 pièce
- Formulaire pour préparatifs de la salle de spectacles du
Centre culturel de Moncton, notes dactylographiées et
manuscrites, 28 feuilles, s.d., 1974-1975, 1 pièce
- Factures pour location de la salle de spectacles du
Centre culturel de Moncton, notes dactylographiées, 3
feuilles, 1973, 2 pièces
- Contrat de location d'équipement, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Formules de réservation pour la salle de spectacles du
Centre culturel de Moncton, notes dactylographiées et
manuscrites, 12 feuilles, 1973, 1 pièce
- Notes diverses concernant les revenus et dépenses de
spectacles, notes manuscrites, 14 feuilles, s.d., 7 pièces
175.36

ACTIVITÉS AU CENTRE
MONCTON (RAPPORTS)

CULTUREL

DE

- *Spectacles 1974+, notes manuscrites, 1 feuille, 1974
(?), 1 pièce
- *1973-1975. Deux années d'existence+, notes dactylographiées, 17 feuilles, 1975, 1 pièce
- *Activités (mars à août 1975), notes dactylographiées,
1 feuille, 1975, 1 pièce
- *Activités (1975-1976)+, notes manuscrites, 3 feuilles,
1976, 1 pièce
- *Rapport d'activités du Centre culturel de Moncton
1976-1977+, notes dactylographiées (2 copies), 12
feuilles, 1977, 2 pièces
- *Rapport trimestriel mars 1977 à sept. 1977+, notes
dactylographiées, 12 feuilles, 1977, 1 pièce
- Notes sur les divers groupes et activités au Centre
culturel de Moncton, notes manuscrites, 3 feuilles, s.d.,
1 pièce
- Coupures de journaux, 1976, s.d., 13 pièces
175.37

LES CHANTEURS DU MASCARET - LANCEMENT
DU DISQUE *EN MONTANT LA RIVIÈRE+
- Correspondance, 1974, 7 pièces
- Feuilles d'inscription pour réservation du disque *En
montant la rivière+, notes dactylographiées 12 feuilles,
1974, 12 pièces
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- Feuille d'inscription pour réservation de places au
lancement du disque, notes dactylographiées, 1 feuille,
1974, 1 pièce
- Programme de la soirée du lancement du disque (28
octobre 1974), notes dactylographiées, 1 feuille, 1974,
1 pièce
- Notes diverses comprenant les diverses préparations, les
listes d'invités, programme, menu, etc., notes
manuscrites, 20 feuilles, 1974, 11 pièces
- Coupure de journal (photocopie), s.d., 1 pièce
175.38

LES CHANTEURS DU MASCARET - TOURNÉE EN
LOUISIANE

1975-1976,
s.d.

16 pièces

s.d., 1976

6 pièces

1975

8 pièces

- Correspondance, 1975-1976, 7 pièces
- Diverses notes manuscrites telles que itinéraires
proposés, réservations des vols et autres mémos, s.d., 9
pièces
175.39

LES CHANTEURS DU MASCARET - TOURNÉE
DES PROVINCES MARITIMES
- Correspondance, 1976, 1 pièce
- *Concert des Chanteurs du Mascaret+, notes dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 1 pièce
- Plan d'un itinéraire pour une tournée en NouvelleÉcosse, notes manuscrites, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Diverses notes concernant les tournées dans les
Maritimes, notes manuscrites, s.d., 1976, 3 pièces

1 7 5 .4 0 64

LES CHANTEURS DU MASCARET - VOYAGE
EN ANGLETERRE
N.B. - Les vingt-cinq (25) chemises qui suivent sont
classées telles qu'elles le furent par le Centre culturel
de Moncton. Nous n'y avons aucunement modifié
l'ordre ni leur contenu. Les titres de chaque chemise
sont les titres originaux.

174.40

LES CHANTEURS DU MASCARET - EVANS PRICE
(AUTOBUS)
- Correspondance, 1975, 7 pièces
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- Britain's Express Coach Network, carte routière de la
Grande-Bretagne, s.d., 1 pièce
175.41

LES CHANTEURS DU MASCARET - RÉUNIONS

s.d.

2 pièces

s.d., 1975

14 pièces

s.d.

4 pièces

s.d., 1975

18 pièces

1975

5 pièces

s.d., 1975

81 pièces

- Notes de travail concernant les préparatifs en vue d'une
tournée en Angleterre, notes manuscrites, 8 feuilles,
s.d., 2 pièces
175.42

LES CHANTEURS DU MASCARET - SALISBURY
- Correspondance, 1975, 7 pièces
- Pamphlets sur les attractions à Salisbury, s.d., 1975, 6
pièces
- Carte géographique du centre-ville de Salisbury
(photocopie), s.d., 1 pièce

175.43

LES CHANTEURS DU MASCARET - TRANSPORT
(DOCUMENTS GÉNÉRAUX)
- Correspondance, s.d., 1 pièce
- Budget des coûts pour le transport, notes manuscrites,
3 feuilles, s.d., 3 pièces

175.44

LES CHANTEURS DU MASCARET - KENNETH
OULTRAM
- Correspondance, 1975, 16 pièces
- Notes de travail concernant la correspondance avec
Kenneth Oultram, notes manuscrites, 4 feuilles, s.d., 2
pièces

175.45

LES CHANTEURS DU MASCARET - LISTE DES
PARTICIPANTS
- Listes des participants à la tournée en Angleterre, notes
dactylographiées, 5 feuilles, 1975, 5 pièces

175.46

LES CHANTEURS DU MASCARET - LOGEMENT
- Correspondance, 1975, 69 pièces
- Prévisions des coûts de logement, notes manuscrites, 1
feuille, s.d., 1 pièce
- *Indication pour le logement+, notes dactylographiées,
1 feuille, s.d., 1 pièce
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- Dépliants et brochures publicitaires, s.d., 1975, 10
pièces
175.47

LES CHANTEURS DU MASCARET - (LOGEMENT)
ENVOYER AVIS DE CANCELLATION

1975

21 pièces

1975

17 pièces

1975

2 pièces

1975

14 pièces

1975

23 pièces

1975

5 pièces

- Correspondance, 1975, 19 pièces
- Dépliants, s.d., 2 pièces
175.48

LES CHANTEURS DU MASCARET - ITINÉRAIRE
- Documents et notes de travail détaillées sur l'itinéraire
des Chanteurs du Mascaret lors de leur tournée en
Angleterre du 1er juillet au 15 juillet 1975, notes
dactylographiées et manuscrites, 27 feuilles, 1975, 17
pièces

175.49

LES CHANTEURS DU MASCARET - RÉPERTOIRE PROGRAMME
- Programmes de la chorale lors de la tournée en
Angleterre, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 2
pièces

175.50

LES CHANTEURS DU MASCARET - LLANGOLLEN
- Correspondance, 1975, 9 pièces
- Programmes du Llangollen International Musical
Eisteddford, 8 au 13 juillet, 1975, 4 pièces
- Plan de la ville de Llangollen, s.d., 1 pièce

175.51

LES CHANTEURS DU MASCARET - MEDIEVAL
BANQUETS
- Correspondance, 1975, 6 pièces
- Dépliants et pamphlets, 17 pièces

175.52

LES CHANTEURS DU MASCARET - KNUTSFORD
- Correspondance, 1975, 2 pièces
- Liste avec noms et adresses des familles hôtes pour les
chanteurs, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1
pièce
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- *Knutsford - The Official Guide+, brochure, 6 feuilles,
1975, 1 pièce
- *Knutsford and Toft Parish Magazine+, brochure, 8
feuilles, 1975, 1 pièce
175.53

LES CHANTEURS DU MASCARET - DROITWICH

1975

5 pièces

1975

4 pièces

1975

7 pièces

1975

7 pièces

1975

5 pièces

1974-1975

14 pièces

1974-1975

3 pièces

- Correspondance, 1975, 4 pièces
- Dépliant, 1975, 1 pièce
175.54

LES CHANTEURS DU MASCARET - CHICHESTER
- Correspondance, 1975, 4 pièces

175.55

LES CHANTEURS DU MASCARET - CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
- Correspondance, 1975, 7 pièces

175.56

LES CHANTEURS DU MASCARET - CONTACTS
- Correspondance, 1975, 3 pièces
- Listes de noms et adresses de personnes et organisations
qui seront contactées par les Chanteurs du Mascaret,
notes manuscrites et dactylographiées, 5 feuilles, 1975
(?), 4 pièces

175.57

LES CHANTEURS DU MASCARET - BATH
- Correspondance, 1975, 5 pièces

175.58

LES CHANTEURS DU MASCARET - BEELINE BANFIELDS (AUTOBUS)
- Correspondance, 1975, 12 pièces
- Calcul des coûts pour transport, notes manuscrites, 1
feuille, 1975 (?), 1 pièce
- Dépliant, 1974, 1 pièce

175.59

LES CHANTEURS DU MASCARET - BRITRAIL
- Correspondance, 1975, 1 pièce
- Feuille des tarifs pour transport, notes dactylographiées,
1 feuille, 1974, 1 pièce
- Dépliant, 1974, 1 pièce
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175.60

LES CHANTEURS DU MASCARET - BUDGET

1973-1975

11 pièces

1975

1 pièce

1975

1 pièce

s.d.

1 pièce

1975

7 pièces

- Prévisions budgétaires sur la tournée en Angleterre,
notes manuscrites, 15 feuilles, 1975 (?), 6 pièces
- Liste des prix pour réservation de personnes qui ne sont
pas membre de la chorale, notes dactylographiées, 1
feuille, 1975, 1 pièce
- Liste des coûts prévus, notes dactylographiées, 1 feuille,
1975, 1 pièce
- *Estimé des revenus et dépenses+, notes manuscrites, 2
feuilles, 1975, 1 pièce
- *Itinéraire revisé (le 24 avril 1975)+, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 1 pièce
- Dépliant, 1973, 1 pièce
175.61

LES CHANTEURS DU MASCARET - BTA
- Correspondance, 1975, 1 pièce

175.62

LES CHANTEURS DU MASCARET - ANGLETERRE
- *Voyage en Angleterre et au Pays de Galles, description
de villes inscrites au parcours+, notes dactylographiées,
11 feuilles, 1975, 1 pièce

175.63

LES CHANTEURS DU MASCARET - PUBLICITÉ
- Coupure de journal (photocopie), s.d., 1 pièce

175.64

LES CHANTEURS DU MASCARET - LONDRES
- Correspondance, 1975, 2 pièces
- Liste des personnes hôtes de Shropshire pour les
membres de la chorale lors de leur participation au
Llangollen International Musical Eisteddford, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Liste des noms des chanteurs jumellés avec les noms
des familles hôtes à Droitwich, notes dactylographiées,
3 feuilles, 1975, 1 pièce
- Facture, 1975, 1 pièce
- Brochure et dépliant, 1974-1975, 2 pièces
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175.65

COURS DE BALLET

1973-1977,
s.d.

43 pièces

1973-1977,
s.d.

37 pièces

s.d., 1976

11 pièces

- Correspondance, s.d., 1974-76, 10 pièces
- Formules d'inscription, 1973-77, 2 cm, 1 pièce
- Communiqué de presse, notes dactylographiées (2
copies anglais et français), 4 feuilles, 1974, 2 pièces
- Communiqué pour étudiants des cours de ballet, notes
dactylographiées, 5 feuilles, 1975, 5 pièces
- Listes des étudiants inscrits aux cours de ballet, notes
dactylographiées et manuscrites, 21 feuilles, s.d., 197576, 10 pièces
- Bilan financier, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975,
1 pièce
- Notes de travail diverses, notes manuscrites, 18 feuilles,
s.d., 12 pièces
- Linda Cayouette-Desjardins, résultats d'entrevue et
exposé de cette dernière, notes manuscrites, 7 feuilles,
s.d., 2 pièces
175.66

FROLIC ACADIEN
- Correspondance, 1973-76, 11 pièces
- Avis de convocation pour réunions et ordre du jour,
notes dactylographiées, 3 feuilles, s.d., 2 pièces
- Listes avec noms des responsables et leurs numéros de
téléphone, notes dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 2
pièces
- Liste des prix du tirage du Club Pinto 500, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Programme de la soirée d'ouverture, dimanche le 21
juillet 1974, notes dactylographiées (photocopies), 3
feuilles, 1974, 1 pièce
- États des recettes et déboursés, notes dactylographiées,
2 feuilles, 1974, 2 pièces
- *Plan de publicité pour le Frolic '75+, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 1 pièce
- Organigramme, s.d., 1 pièce
- Notes manuscrites diverses, 20 feuilles, s.d., 1974, 10
pièces
- Coupures de journaux, 1973-1974, 6 pièces

175.67

LES FÊTES ACADIENNES 1976
- Liste de noms de personnes ressources, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce
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- Description des activités pour les fêtes acadiennes
tenues à Memramcook, notes dactylographiées, 2
feuilles, 1976, 1 pièce
- Réunion du comité organisateur le 27 juillet 1976,
notes dactylographiées, 4 feuilles, 1976, 2 pièces
- Programmation des activités du 11 au 15 août, notes
dactylographiées, 2 feuilles, 1976, 1 pièce
- Communiqué de presse pour l'Évangéline, notes
dactylographiées (photocopies), 4 feuilles, 1976, 1
pièce
- Programmation des activités du 12 et 13 août, notes
dactylographiées, 2 feuilles, 1976, 1 pièce
- Liste des musiciens qui participeront aux fêtes
acadiennes 1976, notes manuscrites, 7 feuilles, 1976, 4
pièces
175.68

FESTIVAL INTER-CULTUREL

1973-1974,
s.d.

17 pièces

1973-1979,
s.d.

15 pièces

- Correspondance, 1973-1974, 10 pièces
- *Suggestions for Festival by Donatien Gaudet+, notes
dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Procès-verbaux des réunions du Comité du NouveauBrunswick pour la célébration du 25ième anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l'homme: 6
septembre, 29 septembre et 12 octobre 1973 et 2 février
1974, notes dactylographiées, 1973-1974, 4 pièces
- *Preliminary brief submitted to the Central Committee
for the celebration of the 25th anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights on the
feasibility and means of organizing an inter-cultural
Festival+, notes dactylographiées, 10 feuilles, 1973, 1
pièce
- *Proposition pour un Festival Inter-culturel au
Nouveau-Brunswick+, notes dactylographiées, 5
feuilles, 1974, 1 pièce
175.69

THÉÂTRE AMATEUR DE MONCTON INC.
- *Règlements généraux+, notes dactylographiées, 3
feuilles, s.d., 1 pièce
- Communiqué de presse pour la tournée de la pièce
*Kouchibou quoi?+, notes dactylographiées, 4 feuilles,
1976, 1 pièce
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- Prise en mains du TAM-TAM et de ses locaux par le
Théâtre amateur de Moncton, notes dactylographiées,
1 feuille, 1975, 1 pièce
- *Projet de spectacle d'été du Théâtre amateur de
Moncton+. Texte préparé par le Centre culturel de
Moncton, notes manuscrites, 4 feuilles, s.d., 1 pièce
- Programme officiel du 10e anniversaire du Théâtre
amateur de Moncton, brochures, 24 feuilles, 1979, 1
pièce
- MARCUS, Jean-Claude, *Esquise d'un plan de
développement du théâtre en Acadie+. Article qui
évalue la situation théâtrale en Acadie, notes
dactylographiées, 14 feuilles, 1977, 1 pièce
- Rapport financier du 1 avril 1976 au 31 mars 1977,
notes dactylographiées, 1 feuille, 1977, 1 pièce
- Annonce publicitaire pour un atelier de théâtre, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Demandes de subvention, 1977, 2 pièces
- Inscription pour cours de théâtre, notes dactylographiées, 1 feuille, 1973, 1 pièce
- Coupures de journaux, s.d., 1973, 4 pièces
175.70

COMITÉ D'ORGANISATION DES TOURNÉES

1975-1976

5 pièces

s.d.

1 pièce

1975

29 pièces

- Correspondance, 1975-1976, 4 pièces
- Procès-verbal de la réunion des tournées du 6 mai
1976, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1976, 1 pièce
175.71

ACADITOUT
- *Acaditout - Rubriques+, notes dactylographiées, 7
feuilles, s.d., 1 pièce

175.72

EXPOSITION DE LIVRES
- Correspondance, 1975-1976, 15 pièces
- Avis de convocation et procès-verbaux des réunions du
Comité directeur de l'Exposition de livres: 12 septembre
et 15 octobre 1975, notes dactylographiées, 1975, 4
pièces
- *Expo-Livres. Divers aspects d'organisation+, notes
dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 1 pièce
- Horaire de l'Exposition de livres, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
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- Liste des personnes invitées à l'Exposition de livres,
notes manuscrites, 2 feuilles, 1975, 1 pièce
- Liste des personnes invitées à une réception, notes
dactylographiées et manuscrites, 3 feuilles, 1975, 1
pièce
- Membres du Comité de l'Exposition de livres, notes
dactylographiées et manuscrites, 2 feuilles, 1975, 2
pièces
- Notes manuscrites diverses, 10 feuilles, 1975, 4 pièces
175.73

CHAR ALLÉGORIQUE

s.d.

3 pièces

s.d.

1 pièce

s.d.

1 pièce

1976

1 pièce

s.d.

2 pièces

s.d.

18 pièces

- Schémas et dessins pour la création d'un char
allégorique réprésentant le Centre culturel de Moncton,
s.d., 3 pièces
175.74

COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
- Texte explicatif de la Coopération de développement
culturel, notes dactylographiées, 5 feuilles, s.d., 1 pièce

175.75

PROJET *ACADIE-EXPO+
- Texte explicatif du projet *Acadie-Expo+, notes
dactylographiées, 8 feuilles, s.d., 1 pièce

175.76

LES ÉDITIONS D'ACADIE
- Listes des livres parus aux Éditions d'Acadie, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1976, 1 pièce

175.77

PROJET DE LIBRAIRIE
- Inventaires des publications dans la ville de Moncton,
notes manuscrites, 3 feuilles, s.d., 1 pièce
- Notes manuscrites diverses, 3 feuilles, s.d., 1 pièce

175.78

ATELIER DE PUBLICITÉ
- Annonce d'un atelier sur la publicité offert par le Centre
culturel de Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille,
s.d., 1 pièce
- Formulaires d'inscription, s.d., 16 pièces
- Coupure de journal (photocopie), s.d., 1 pièce
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175.79

GALERIE D'ART

1976-1977,
s.d.

6 pièces

1973-1977

41 pièces

s.d., 1973

4 pièces

1974-1975,
s.d.

20 pièces

1973-1975,
s.d.

28 pièces

- Correspondance, 1976-1977, 2 pièces
- *Plan de travail concernant la mise en marche de la
Galerie d'art du Centre culturel de Moncton+, notes
dactylographiées, 4 feuilles, s.d., 1 pièce
- Les étapes à franchir pour l'aménagement d'une Galerie
d'art, notes dactylographiées, 3 feuilles, s.d., 1 pièce
- *Services de Galerie d'art et d'ateliers pour les artistes
de la région de Moncton+, notes dactylographiées (2
copies), 2 feuilles, 1976, 2 pièces
175.80

PROGRAMMES
- Programmes de spectacles, 1973-1977, 36 pièces
- Coupures de journaux, 1975, s.d., 5 pièces

175.81

PROPOSITIONS POUR SPECTACLES
- Correspondance, 1973, 1 pièce
- Répertoire de la Fédération des Centres culturels de la
province de Québec inc., incluant chansonniers, danses
et théâtre, notes dactylographiées, 91 feuilles, 1973, 1
pièce
- Programme du spectacle *Les plus beaux moments de
Tchékhov+, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1
pièce
- Carte d'affaire de Edith Butler, 1 pièce

175.81A

D'LA MUSIQUE EN MASSE
-

Correspondance, 1975, 1 pièce
Communiqué de presse, 1974, 1 pièce
Annonce publicitaire, s.d., 5 pièces
Brèves biographies des artistes invités, notes manuscrites, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Notes manuscrites diverses, 17 feuilles, s.d., 12 pièces
175.82

ARS ANTIQUA DE PARIS
- Correspondance, 1973-1975, 9 pièces
- Programmes, 1974-1975, s.d., 4 pièces
- Textes et informations générales sur le groupe *Ars
Antiqua de Paris+, notes dactylographiées, 12 feuilles,
4 pièces
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- Feuilles de dépôt des billets pour spectacles, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 1 pièce
- Notes sur la distribution des billets, notes manuscrites,
3 feuilles, 1975, 1 pièce
- Billets, 1975, 4 pièces
- Factures, 1975, 1 pièce
- Affiches publicitaires, 1975, 3 pièces
- Coupure de journal (photocopie), 1 feuille, s.d., 1 pièce
175.83

33 BARRETTE

s.d., 1977

3 pièces

1974-1975

8 pièces

1974-1975,
s.d.

9 pièces

- Trousse d'information sur le groupe *33 Barrette+ au
sujet du groupe et de ses membres, notes
dactylographiées, 10 feuilles, s.d., 1 pièce
- Contrat entre *33 Barrette+ et le Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées, 4 feuilles, 1977, 1
pièce
- Affiche publicitaire, notes dactylographiées, 1 feuille,
1977, 1 pièce
175.84

ROSE-LYNDE CORMIER
- Correspondance, 1974-1975, 5 pièces
- Contrat entre *Roseline Blanchard+ et le Centre culturel
de Moncton, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 1
pièce
- Schémas d'annonce publicitaire, 3 feuilles, 1975, 2
pièces

175.85

DANSES FOLKLORIQUES
- *Festival national de folklore 1974, Chicoutimi+, notes
dactylographiées (photocopies), 6 feuilles, 1974, 1
pièce
- Formule d'inscription pour cours de danse, notes
dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Horaire des cours de danses folkloriques, notes
dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Communiqué: danses folkloriques, notes dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Liste des élèves inscrits au cours de danse, notes
dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 1 pièce
- Notes manuscrites diverses, 5 feuilles, s.d., 3 pièces
- Coupure de journal (photocopie), s.d., 1 pièce
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175.86

LE DJIBOU

s.d., 1975

2 pièces

1971

1 pièce

1975

14 pièces

1979

6 pièces

1973

11 pièces

- Correspondance, 1975, 1 pièce
- *Le Djibou de Laval Goupil en tournée+. Texte
explicatif de la pièce de théâtre, notes dactylographiées
(photocopie), 1 feuille, s.d., 1 pièce
175.87

ELOI LEBLANC
- Coupures de journaux (photocopies), 5 feuilles, 1971,
1 pièce

175.88

JEAN-GUY MORIN (CHANSONNIER)
- Correspondance, 1975, 9 pièces
- Contrat entre *Jean-Guy Morin+ et le Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1975, 1
pièce
- Communiqué: Spectacle de Jean-Guy Morin, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Formule de réservation pour spectacle de Jean-Guy
Morin, notes dactylographiées, 1975, 1 pièce
- Billets pour spectacles, 1975, 2 pièces

175.89

SPECTACLE - ORCHESTRE
NATIONAL DES ARTS

DU

CENTRE

- Invitation pour assister au concert de l'Orchestre du
Centre national des Arts qui eut lieu le 7 mai 1979 à
l'école Dr L.B. MacNaughton de Moncton, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1979, 1 pièce
- Feuille de dépôt de billets pour spectacles, formulaires
de comptage, 1979, 4 pièces
- Note signée par Simonne Martin attestant la destruction
par accident de 100 billets pour le concert de
l'Orchestre du Centre national des Arts au restaurant
Duane à Moncton, notes dactylographiées, 1 feuille,
1979, 1 pièce
175.90

LA SAGOUINE - 1973
- Correspondance, 1973, 2 pièces
- Communiqué: La Sagouine, notes dactylographiées, 1
feuille, 1973, 1 pièce
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- Factures pour publicité dans le journal l'Évangéline,
notes dactylographiées (photocopie), 1 feuille, 1973, 1
pièce
- Reçus de chèque, 1973, 1 pièce
- Notes manuscrites concernant la distribution et la vente
des billets, notes manuscrites, 11 feuilles, 1973, 6
pièces
175.91

LA SAGOUINE - 1974

1974

10 pièces

1973-1975,
s.d.

12 pièces

1977

7 pièces

- Correspondance, 1974, 1 pièce
- Communiqués de presse, notes dactylographiées, 4
feuilles, 1974, 2 pièces
- Programme du spectacle de la Sagouine, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Notes diverses sur la préparation du spectacle, la
distribution et vente des billets, notes manuscrites, 23
feuilles, 1974(?), 4 pièces
- *État des recettes et déboursés par activité+, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Collège, 1974, 1 pièce
175.92

LES SÉGUIN
- Correspondance, 1974, 3 pièces
- État financier des dépenses reliées au spectacle, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1975, 2 pièces
- Contrat entre *Les Séguin+ et le Centre culturel de
Moncton, notes dactylographiées et manuscrites, 2
feuilles, 1974, 1 pièce
- Contrat de location de salle entre le Centre culturel de
Moncton et le Moncton High School, notes
dactylographiées (photocopie), 1 feuille, 1974, 1 pièce
- Feuilles de publicité, notes dactylographiées, 2 feuilles,
s.d., 2 pièces
- *Tâches à exécuter+, notes dactylographiées et
manuscrites, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Notes diverses sur les préparatifs du spectacle et les
finances, notes manuscrites, 6 feuilles, s.d., 1 pièce
- Coupures de journaux (photocopies), 6 feuilles, 1973,
1 pièce

175.93

THÉÂTRE PARMINOU
- Correspondance, 1977, 5 pièces
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- Contrat entre *Le Théâtre Parminou+ et le Centre
culturel de Moncton, notes dactylographiées et
manuscrites, 5 feuilles, 1977, 1 pièce
- Trousse d'information, notes dactylographiées, 6
feuilles, 1977, 1 pièce
175.94

TROUPE LE MASQUE

1973

10 pièces

s.d.

3 pièces

1977

2 pièces

1974-1975

11 pièces

- Correspondance, 1973, 4 pièces
- Programme de la pièce intitulé: *L'identité+, notes
dactylographiées (photocopie), 1 feuille, 1973 (?), 1
pièce
- Articles pour les journaux et communiqué de presse,
notes dactylographiées, 6 feuilles, 1973, 4 pièces
- Notes diverses sur le spectacle, notes manuscrites, 2
feuilles, 1973, 1 pièce
175.95

CONSEIL DES ARTS DU CANADA: SUBVENTIONS
ET BOURSES, 1976-1977
- Listes contenant les différentes bourses disponibles
auprès du Conseil des Arts du Canada, notes
manuscrites, 3 feuilles, s.d., 3 pièces

175.96

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES LOISIRS ET
DES RESSOURCES CULTURELLES DU NOUVEAUBRUNSWICK
- Demande de subvention (brouillon) pour: a) Une
banque (coopérative) d'équipement; b) Journal
d'activités culturelles (Acaditout); c) Galerie d'art
(Galerie Sans-Nom), notes manuscrites, 9 feuilles,
1977, 1 pièce
- Demande de subvention pour l'obtention d'une banque
(Coopérative) d'équipement, notes dactylographiées, 3
feuilles, 1977, 1 pièce

175.97

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL DE
MONCTON
- Livre de paye, janvier à avril 1975, 9 feuilles, 1975, 1
pièce
- Feuille de paye, janvier à avril 1975, 18 feuilles, 1975,
1 pièce
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- Feuille de présence des employés, janvier à avril 1975,
14 feuilles, 1975, 1 pièce
- Feuille des paiements par chèque, janvier à avril 1975,
10 feuilles, 1975, 1 pièce
- Feuille des recettes, janvier à avril 1975, 5 feuilles,
1975, 1 pièce
- Compte-rendu du projet (salaires, dépenses et travail
accompli), 3 feuilles, 1975, 1 pièce
- Description du travail à faire pour justifier la demande
de subvention auprès du Programme des initiatives
locales et soummission des prévisions budgétaires des
coûts, notes manuscrites, 14 feuilles, 1974, 4 pièces
- Formulaire d'application pour une subvention
demandée dans le cadre du Programme des initiatives
locales, 1 feuille, 1974, 1 pièce
175.98

CENTRE CULTUREL DE MONCTON - RÉNOVATION

s.d.

2 pièces

1975

4 pièces

1975

13 pièces

1976-1977

19 pièces

- Plans de rénovation de la salle #200 du Centre culturel,
dessins, 3 feuilles, s.d., 2 pièces
175.99

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES
- Correspondance, 1975, 1 pièce
- Règlements pour les employés du projet, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Rapport des revenus et dépenses au 8 juillet 1975, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1975, 1 pièce
- Factures pour rideaux, notes dactylographiées, 1 feuille,
1975, 1 pièce

175.100

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES
- Documentation d'approbation pour le projet de
rénovation du Centre culturel de Moncton avec une
subvention du Programme des initiatives locales, notes
dactylographiées, 1975, 13 pièces

175.101

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL DE
MONCTON
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- Formulaire de demande avec feuille de calcul du budget
et l'annexe I qui décrit les objectifs du projet demandé,
notes dactylographiées, 6 feuilles, 1976, 1 pièce
- Formulaire pour modification concernant les
contributions à l'annexe A, 1 feuille, 1976, 1 pièce
- Formulaires intitulés: *Avis de versement+, 8 feuilles,
1976-1977, 8 pièces
- Formulaires intitulés: *Rapport intérimaire de
l'initiative+, 7 feuilles, 1976-1977, 7 pièces
- Rapport financier final des employés, 1 formulaire,
1977, 1 pièce
- Entente entre le gouvernement fédéral et le Centre
culturel de Moncton pour l'approbation du financement
du projet de rénovation grâce au Programme des
initiatives locales, notes dactylographiées, 4 feuilles,
1976, 1 pièce
175.102

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES ÉTAT DE COMPTE BANCAIRE

1975-1977

7 pièces

1972-1978,
s.d.

25 pièces

- Deux livrets de Caisse populaire #5435 et #6657, 2
pièces
- États financiers du compte #5435 de la Caisse
populaire l'Assomption ltée, janvier à juillet 1975, 10
feuilles, 1975, 1 pièces
- États financiers du compte #6657 de la Caisse
populaire l'Assomption ltée, novembre 1976 à août
1977, 20 feuilles, 1976-1977, 1 pièces
- Un reçu temporaire de la Caisse populaire
l'Assomption, 1 feuille, 1977, 1 pièce
- Listes des chèques reçus avec la réconciliation de
banque, entre décembre 1976 et mai 1977, notes
dactylographiées, 6 feuilles, 1976-1977, 1 pièce
- Formulaires de conciliation bancaire du Programme des
initiatives locales, notes manuscrites, 7 feuilles, 1977,
1 pièce
175.103

PROGRAMME DES INITIATIVES LOCALES
- Correspondance, s.d., 1972-1976, 11 pièces
- Formulaires de demandes de subventions, 1972-1978,
12 pièces
- Rapports des revenus et des dépenses, 1975, 2 pièces

29

175.104

PROGRAMME CANADA AU TRAVAIL PROMOTION DES ACTIVITÉS CULTURELLES
ACADIENNES

1977

4 pièces

s.d., 1977

4 pièces

1974-1978

4 pièces

1972-1976,
s.d.

45 pièces

- Correspondance, 1977, 2 pièces
- Formulaires de demande de subvention au Programme
Canada au Travail pour l'embauche de personnel pour
la Promotion des activités culturelles acadiennes, notes
dactylographiées, 3 feuilles, 1977, 2 pièces
175.105

PROGRAMME EXPLORATIONS - INVENTAIRE
DES RESSOURCES MUSICALES EN ACADIE
[RESTRICTIONS]
- Formulaire de demande de subvention auprès du
programme Explorations, notes dactylographiées, 4
feuilles, 1977, 1 pièce
- Curriculum vitae de Rhéal Drisdelle, notes
dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 1 pièce
- Résultat du travail de M. Drisdelle, notes dactylographiées, 8 feuilles, 1977, 2 pièces

175.106

SECRÉTARIAT
SUBVENTION

D'ÉTAT

-

DEMANDE

DE

- Correspondance, 1974, 3 pièces
- Formulaire de demande de subvention, notes dactylographiées et manuscrites, 1978, 1 pièce
175.107

SECRÉTARIAT D'ÉTAT - DEMANDE DE SUBVENTION
- Correspondance, 1972-1976, 21 pièces
- Formulaires de demandes de subventions avec des
annexes décrivant les besoins, notes dactylographiées,
1973-1976, 18 pièces
- Organigramme des relations des groupes culturels avec
le Secrétariat d'État, s.d., 1 pièce
- Liste de membres, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 2
pièces
- Coupures de journaux, s.d., 1973, 3 pièces
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175.108

SECRÉTARIAT
SUBVENTION

D'ÉTAT

-

DEMANDE

DE

1976

8 pièces

1973-1978

9 pièces

1975-1976

2 pièces

s.d.

1 pièce

1973-1976

6 pièces

1975-1977,
s.d.

12 pièces

1974

1 pièce

- Demandes de subvention auprès du Secrétariat d'État
avec les renseignements fournis en annexes, notes
dactylographiées et manuscrites, 1976, 8 pièces
FINANCES
175.109

ÉTATS FINANCIERS
- États financiers annuels et semi-annuels de 1973
jusqu'en 1978, notes dactylographiées et manuscrites,
1973-1978, 9 pièces

175.110

COMPTES RECEVABLES
- *Comptes recevables au 10 décembre 1975+, notes
dactylographiées, 1975, 1 pièce
- *Comptes à recevoir au 29 février 1976+, notes
dactylographiées, 1976, 1 pièce

175.111

BUDGET
- Budget sommaire, notes manuscrites, 3 feuilles, s.d., 1
pièce

175.112

TAXES PROVINCIALES
- Correspondance, 1974-1976, 2 pièces
- Documents, 1973-1976, 4 pièces

175.113

FACTURES
- Factures et reçus de paiement divers, s.d., 1975-1977,
12 pièces
PUBLICATIONS

175.114

BULLETIN - RÉSEAU
- Bulletin-Réseau, no 2, mai 1974 - petite brochure
écrite à la main, 2 feuilles, 1974, 1 pièce
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175.115

ZIPPER-CASSÉ

1974

1 pièce

1973-1975,
s.d.

37 pièces

- Zipper-Cassé, mai 1974, bulletin d'information du
Centre d'animation de développement et information
qui était situé au 404 Collishaw, Moncton, 10 feuilles,
1974, 1 pièce
COUPURES DE JOURNAUX
175.116

COUPURES DE JOURNAUX

32

