
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS 83: MANUSCRITS

HISTORIQUE

83.1 HISTORIQUE - DOCUMENT 1961 2 pièces

-
Origines de la succursale de Razilly n  119o

Deux exemplaires d’un texte dactylographié dont un porte la
signature de M. Ephrem Boudreau, secrétaire de la
succursale, 1961, 5 pages (2 copies)

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

83.2 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1961-1962 57 pièces

83.3 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1963-1965 75 pièces

83.4 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1966-1970 34 pièces

ADMINISTRATION

83.5 AVIS DE CONVOCATION POUR LES RÉUNIONS 1950-1967 99 pièces

83.6 PROCÈS-VERBAUX 1911-1914 1 pièce

83.7 PROCÈS-VERBAUX 1914-1916 18 pièces

83.8 PROCÈS-VERBAUX 1917-1919 1 pièce

Il est à noter qu’il y a des coupures de journaux collées à
l’intérieur du registre qui contient lesdits procès-verbaux.

83.9 PROCÈS-VERBAUX 1943-1951 76 pièces

83.10 PROCÈS-VERBAUX 1952-1957 45 pièces

83.11 PROCÈS-VERBAUX 1958-1969 56 pièces

83.12 RAPPORTS MENSUELS 1962-1967 32 pièces

Il s’agit de comptes rendus que la succursale de Razilly no

119 envoyait à chaque mois à la Société l’Assomption,
Département de l’Action sociale à Moncton, N.-B.

83.13 LISTES DES MEMBRES DE LA SUCCURSALE DE s.d. et 1914 2 pièces
RAZILLY N  119O



- Liste dactylographiée des officiers fondateurs de la s.d.
succursale de Razilly (1 feuille)

- Liste des membres de la succursale de Razilly n  119, avec 1914o

chacun leur adresse.

83.14 LISTES DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF DE LA 1950-1967 7 pièces
SUCCURSALE DE RAZILLY N  119O

- Listes des noms des membres ainsi que leur position et leur
adresse.

83.15 TENUE DES PRÉSENCES DES MEMBRES DE 1944-1964 13 pièces
L’EXÉCUTIF AUX RÉUNIONS

83.16 LISTES DES PRINCIPAUX OFFICIERS DES 1960-1967 5 pièces
SUCCURSALES DE LA SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION

- Listes complètes dressées par région de tous les officiers
des succursales de la Société l’Assomption; avec leur nom,
adresse et position.

83.17 COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION 1962 1 pièce

- Communiqué annonçant la mise en place de M. Gilbert
Finn au poste de gérant-général de la Société suite au
départ du sénateur Calixte Savoie.

83.18 ÉLECTION DES OFFICIERS DE SUCCURSALES 1962-1966 5 pièces

- Lettre expliquant les procédures à suivre lors de l’élection 1962
des officiers de succursales (1 page dactylographiée)

- Lettre attirant l’attention des succursales aux articles 111 et 1962
112 des statuts et règlements édition 1959, se rapportant à
l’élection annuelle des officiers (1 page dactylographiée)

- Guide émis pour l’élection des officiers (3 pages 1963
dactylographiées)

- Guide explicatif pour l’installation des officiers de 1963
succursale (7 pages dactylographiées)

- Avis important émis par la Société l’Assomption aux 1966
présidents et secrétaires de succursales; l’attention est
portée aux articles 173-D et 174 (2 pages
dactylographiées)

ACTIVITÉS



83.19 CONVOCATIONS À DES CONFÉRENCES, 1950-1956 10 pièces
DISCUSSIONS ET FILMS

- Des invitations dactylographiées par le secrétaire Ephrem s.d.
Boudreau qui s’adresse aux membres de la succursale de
Razilly, 1950-1956

- Un dépliant publicitaire de la Société l’Assomption invitant s.d.
le grand public à venir voir un film documentaire sur le
développement de la Société l’Assomption

83.20 CONFÉRENCE 1946 1 pièce

- Conférence donnée à la succursale de Razilly de la Société 1946
l’Assomption, le 3 mars 1946, par Ephrem Boudreau,
traducteur aux Communes. La conférence s’intitulait «Le
parler acadien du sud du Cap-Breton». (16 pages
dactylographiées)

83.21 INVITATIONS, BANQUETS, CARTES 1946-1967 7 pièces

- Carte d’invitation pour le banquet organisé à l’occasion du 1946
35  anniversaire de la fondation de la succursale de Razillye

- Billet pour une soirée acadienne 1957

- Programme et menu du banquet lors du 60  anniversaire de 1963e

la Société l’Assomption 

- Carte de remerciement de la part de Jeunesses Musicales 1964
du Canada, campagne de 1964

- Invitation à l’intronisation de Mgr J. Aurèle Plourde de la 1967
part des évêques

- Programme et menu du banquet lors de la xx  Convention 1967e

générale de la Société l’Assomption

- Carte de voeux du temps des fêtes de la part de Mgr J. A. s.d.
Plourde

83.22 RAPPORT DES CÉLÉBRATIONS DU BICENTENAIRE 1955 12 pièces
DE LA DÉPORTATION ACADIENNE

- Rapport du banquet du bicentenaire acadien (aspect
financier, coûts, revenus et dépenses) (1 page)

- Bulletin paroissial de la paroisse Saint-François-d’Assise
avec mention des fêtes du bicentenaire. (4 pages)



- Transcription d’une émission radiophonique à C.K.C.H.,
Hull où MM. Gaudet, Boudreau, Pineau, Boucher et
Comeau discutent de la déportation des Acadiens. (6 pages
dactylographiées)

- Lettre d’Ephrem Boudreau à M. Emery LeBlanc lui
demandant de publier dans le journal L’Évangéline un
compte rendu des célébrations du bicentenaire des
Acadiens qui eurent lieu à Ottawa.

- 2 lettres d’Ephrem Boudreau à Mme P.R. Powers,
Présidente du Comité Féminin de l’Organisation du
banquet avec une liste d’Acadiens et leur adresse. (3 pages
dactylographiées)

- Communiqué de la part de M. Émile Boucher, président
du Comité d’organisation par lequel il invite les Acadiens
à la célébration du bicentenaire. (1 page dactylographiée)

- 5 coupures de journaux rendant compte des célébrations.

83.23 50  ANNIVERSAIRE DE LA SUCCURSALE DE 1961 2 piècese

RAZILLY N  119O

- Compte rendu de la célébration. (1 page dactylographiée)

- «Ottawa a fêté ses 50 ans», L’Assomption, (nov.-déc.
1961), 6 p.

83.24 VOYAGE ORGANISÉ À VICTORIA s.d. 1 pièce

- Itinéraire détaillé d’un voyage organisé sur la côte ouest. (4
pages dactylographiées)

83.25 SOIRÉE ACADIENNE : PUBLICITÉ ET 1950-1960 7 pièces
PROGRAMMES

83.26 CONGRÈS RÉGIONAUX 1963-1967 5 pièces

- Directives de la part du secrétaire-général aux succursales 1963
au sujet des congrès régionaux. (1 page dactylographiée)

- Directives de la part du secrétaire-général aux succursales 1963
pour voir à ce qu’elles élisent leurs délégués pour les
congrès régionaux. (1 page dactylographiée) 

- Liste des dates et localités des congrès régionaux pour 1963
l’année 1963. (2 pages dactylographiées)



- 2 lettres du secrétaire-général à la succursale de Razilly au 1967
sujet du nombre de délégués qu’elle a le droit d’envoyer
aux congrès régionaux. (2 pages dactylographiées chacune)

83.27 CONVENTIONS GÉNÉRALES 1962-1967 3 pièces

- Directives aux succursales de la part du secrétaire-général, 1962
en vue de la convention générale de 1963. (2 pages
dactylographiées)

- Directives aux succursales de la part du secrétaire-général, 1966
en vue de la convention générale de 1967. (4 pages
dactylographiées)

- Brochures contenant des rapports du président-général, du 1967
secrétaire-général, du trésorier-général et du gérant-général
lors de la 20  Convention générale qui eut lieu à Monctone

en 1967. (30 pages)

83.28 PERMIS s.d.      2 pièces
1961

- Un permis de vendre des boissons alcoolisées (s.d.)

- Un permis d’occupation (bail) avec Central Canada 1961
Exhibition Association

FINANCES

83.29 RAPPORTS FINANCIERS DES SUCCURSALES 1961-1965 3 pièces

- Rapports des succursales - Région Québec et Ontario - #8. 1962
(1 page)

- Statistiques des membres et de l’assurance; région #8 - 1962
Québec et Ontario. (1 page)

- Statistique des membres et de l’assurance - Sommaire par 1965
région. (2 pages)

83.30 CAISSE SCOLAIRE 1951-1966 7 pièces

- Copie d’un examen annuel de la caisse écolière. (1 feuille) 1951

- Date et directives émises par M. Ephrem Boudreau, 1951
secrétaire de la succursale de Razilly, en ce qui concerne
l’éligibilité des jeunes à participer à l’examen de la caisse
écolière. (1 feuille)



- Feuille directive de la part de la Société l’Assomption s.d.
contenant des suggestions concernant la distribution des
questionnaires de la caisse écolière par les succursales (1
feuille)

- Liste complète de tous les boursiers gagnants de la caisse s.d.
écolière de la Société l’Assomption lors du tirage de 1964
(2 feuilles)

- Communiqué de la part du secrétaire-général aux 1965
succursales au sujet des dates limites d’inscription pour le
tirage de la caisse écolière (1 page)

- Circulaire générale émise par la Société l’Assomption 1966
concernant les diverses formules d’inscription pour le
tirage de la caisse scolaire (1 page dactylographiée)

- 2 dépliants publicitaires indiquant le nombre de boursiers 1965-1966
par localité et le montant donné

83.31 CAISSE UNIVERSITAIRE 1961-1966 7 pièces

- Lettre du Comité de la caisse universitaire aux succursales 1961
au sujet des bienfaits des bourses accordées aux étudiants
grâce à l’actif de la caisse universitaire (1 page
dactylographiée)

- Statistiques des chiffres d’affaires de la caisse universitaire 1961-1962
pour les années 1961 et 1962 (12 feuilles)

- Lettre du secrétaire-général aux succursales sur 1963
l’importance de la caisse universitaire (2 pages
dactylographiées)

- 3 dépliants expliquant le rôle de la caisse universitaire avec 1962, 1965
une liste du nombre de bourses accordées par localité et le et 1966
montant total de ces bourses (3 copies)

83.32 REÇUS s.d. 9 pièces
1954-1970

- Divers petits reçus de factures, de dons et de contributions

COUPURES DE JOURNAUX

83.33 Coupures et liste des articles de journaux s.d. 51 pièces
1914-1961



PHOTOS

P83-B1 et Photos d’un même groupe sous deux angles différents, lors 1961 2 pièces
P83-B2 du banquet de célébration du 50  anniversaire de la fondatione

de la succursale de Razilly en décembre 1961.


