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Ordre Jacques-Cartier (1934-1981)  

 
Activités, 1934-1981 (surtout 1954-1965), 57 cm  

 
Cette série est de loin la plus importante puisqu’elle témoigne des activités variées de cette organisation à la 
fois patriotique et religieuse. 
 
Une bonne partie de la série concerne l’administration et les activités des conseils et des cellules. 
 
Les titres sont basés sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en langues 
française et anglaise.  
 
 
212.07 Membres 1955-1964 8 pièces  

Dossier constitué d’un cahier des membres de toutes les cellules des Maritimes, dépendant de la Commanderie 
20 (XC20) de Moncton, avec l’année d’initiation, les divers degrés, la date de naissance, la profession, l'adresse 
et le numéro matricule. Documents olographes signés. Dactylogrammes. 
 
 
212.08 Rapports des VAPDA– Initiations 1955-1964 71  pièces  

Dossier constitué de rapports d’initiations des VAPDA (voyage au pays des ancêtres) dépendant de XC20, avec 
les dégrés, les cellules, les dates de naissance, professions, adresses et matricules et le mouvement des membres 
de même que divers formulaires. Documents olographes. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.09 Conseil permanent régional– Correspondance 1 954-1965 599 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le secrétariat général, les diverses cellules et noyaux des 
provinces Maritimes, relativent aux politiques à suivre, au recrutement de membres, aux campagnes de 
refrancisation des villes et villages, aux bureaux fédéraux, e.g. le Canadien national, aux bureaux de poste, à la 
captation des émissions de Radio-Canada Atlantique à l'extérieur de la ville de Moncton, à la présence de 
francophones sur les commissions scolaires, les conseils municipaux et dans l’administration provinciale, à la 
campagne de fierté française dans les écoles, à la présence des Chevaliers de Colombs et des chevaliers de 
Champlain, aux délégués des congrès provinciaux et généraux, à la fermeture de noyaux et le transfert à d’autres 
cellules, aux rapports de voyages des délégués du secrétariat général dans les Maritimes, à l’AAE, à la Cie de 
Gestion Atlantique, à la SNA et à la SONA. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Photocopies. 
 
 
212.10 Conseil permanent régional– Procès-verbaux 1 960-1966 170 pièces  

Dossier constitué de procès-verbaux des réunions du Conseil CX20 et de rapports des procès-verbaux de Grand-
Sault. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.11 Conseil permanent régional – Circulaires 195 4-1959 32 pièces  

Dossier constitué de circulaires destinées aux diverses cellules et noyaux relatives à l’administration, aux 
noyaux et au recrutement. Dactylogrammes signés. 
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212.12 Conseil permanent régional – États de compte s 1963-1966 59 pièces  

Dossier constitué d’états de comptes, de recettes et déboursés, de livrets de dépôts de la Caisse populaire de 
Moncton, du solde de 18000$ de la Banque provinciale de Moncton et de chèques encaissés. Dactylogrammes 
signés. 
 
 
212.13 Conseil permanent régional – Trésorerie 1954 -1963 49 pièces  

Dossier constitué de correspondance et de factures occasionnées pour des dépenses de voyages aux Maritimes, à 
Montréal et à Ottawa. Ce dossier comprend également des documents relatifs aux congrès et à des abonnements 
à des périodiques. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.14 Bouctouche – Affaires diverses 1954-1964 36 pièces  

Dossier constitué de pièces diverses, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers 
et des membres et des rapports financiers relatifs à la cellule Pascal-Poirier, no 251. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.15 Cap-Pelé – Affaires diverses 1959-1962 21 pi èces  

Dossier constitué de pièces diverses, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers 
et de membres et de rapports financiers relatifs au noyau Cap-Pelé, anciennement Barachois-Cap-Pelé, no 297. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.16 Dieppe – Affaires diverses 1960-1963 17 pièc es 

Dossier constitué de rapports d’élections d’officiers et de rapports financiers de la cellule no 337. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.17 Fredericton – Affaires diverses 1955-1964 24  pièces  

Dossier constitué de pièces diverses, de correspondance, de procès-verbal, de rapports d’élections d’officiers, du 
mouvement des membres et de rapports financiers relatifs au noyau no 38. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.18 Moncton (Cathédrale) – Affaires diverses 195 4-1963 60 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, de 
listes et mouvements des membres, de rapports financiers relatifs à la cellule Marcel Richard, no 79. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.19 Moncton (Christ-Roi) – Affaires diverses 196 0-1963 33 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de rapports d’élections d’officiers, de listes d’initiations et 
mouvement de membres, de rapports financiers de la cellule no 433. Dactylogrammes signés. 
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212.20 Richibouctou – Affaires diverses 1959-1964 3 1 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, de 
listes d’initiations, de rapports financiers de la cellule Frédéric Richard no 368. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.21 Rogersville – Affaires diverses 1959-1961 18  pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, 
d'initiation et de rapports financiers de la cellule Henri-P.-LeBlanc, no 460. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.22 Saint-Antoine - Notre-Dame – Affaires divers es 1959 1 pièce  

Dossier constitué d’un rapport d’initiation du noyau no 301. Dactylogramme. 
 
 
212.23 Saint-Anselme – Affaires diverses 1958-1964 66 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, 
d'initiations et de mouvements des membres, de rapports financiers du noyau de Saint-Anselme no 274. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.24 Saint-Jean – Affaires diverses 1956-1960 41 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, de 
listes d’initiations, de rapports financiers du noyau no 219 de Saint-Jean. Document olographe signé. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.25 Shédiac – Affaires diverses 1959-1963 48 piè ces  

Dossier constitué d’items divers, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, de listes d’initiations, de 
mouvements des membres et de rapports financiers de la cellule Donat-LeBlanc, no 277. Dactylogrammes 
signés. 
 
 
212.26 Charlottetown – Affaires diverses 1957-1959 9 pièces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, d'un procès-verbal, d'initiations de membres et d'un rapport 
financier du noyau Haché-Gallant, no 264. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.27 Summerside – Affaires diverses 1956-1964 13 pièces  

Dossier constitué d’items divers, correspondance, procès-verbaux, initiations des membres, rapports financiers 
du noyau Stanislas-Poirier, no 43. S'y trouvent également une monographie des couvents de la Congrégation 
religieuse de Notre-Dame, de statistiques du nombre de familles françaises, du nombre d’élèves français qui 
fréquentent les couvents, du nombre de religieuses françaises. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. 
 
 
212.28 Pointe-de-l’Église (N.-É.) – Affaires divers es 1955-1963 28 pièces  

Page 3 sur 5



Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, de 
rapports financiers de la cellule Pointe-de-l’Église, no 379. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. 
 
 
212.29 Halifax – Affaires diverses 1955-1960 53 piè ces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, de procès-verbaux, de rapports d’élections d’officiers, 
d'initiations de membres, de rapports financiers du noyau no 265. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.30 Yarmouth - Affaires diverses 1956-1963 29 pi èces  

Dossier constitué d’items divers, de correspondance, d'initiations de membres, de rapports financiers du noyau 
no 191. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.31 Conseil provincial des Maritimes – Correspon dance   1951-1981 416 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec le secrétariat général et les diverses cellules, relative à 
l’administration, aux politiques, à la composition du Conseil, aux réunions, aux congrès annuels et aux diverses 
campagnes menées, à la refrancisation des ministères fédéraux et provinciaux, de Radio-Canada, du Canadien 
national, des Chevaliers de Colomb. De plus, on y trouve des rapports de voyages des délégués du secrétariat 
général dans les Maritimes, ainsi que des documents relatifs aux campagnes en faveur des institutions 
acadiennes: L’Évangéline, la SONA, l’AAE et la compagnie de Gestion Atlantique. Enfin, il est question de la 
dissolution de l’Ordre et de la création du fonds de fiducie Cartier dont les argents furent distribués à des 
institutions. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Photocopies. Coupures de journaux. 
 
 
212.32 Militants français des Maritimes – Correspon dance 1966 16 pièces  

Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers membres de l’Ordre Jacques-Cartier relative à la 
création d’une nouvelle association remplaçant l’Ordre. On y trouve également un procès-verbal et des ébauches 
de constitutions. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.33 Conseil provincial des Maritimes – Procès-ve rbaux 1959-1965 22 pièces  

Dossier constitué des procès-verbaux des congrès annuels et d'une réunion du comité provincial. 
Dactylogrammes signés. 
 
 
212.34 Conseil provincial des Maritimes – Factures et reçus   1964-1966 45 pièces  

Dossier constitué de factures et de reçus relatifs à des voyages et à des dépenses occasionnées par la dissolution 
de l’Ordre. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.35 Congrès généraux et provinciaux 1954-1964 20  pièces  

Dossier constitué de rapports relatifs à divers congrès. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.36 Bulletins et circulaires 1949-1964 112 pièce s 
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Dossier constitué de bulletins et de circulaires émanant du secrétariat général. Dactylogrammes. Imprimés. 
Coupure de journal. 
 
 
212.37 Formules 1955-1963 53 pièces  

Dossier constitué de diverses formules. Dactylogrammes signés. 
 
 
212.38 Chevaliers de Champlain – Province acadienne  1967-1968 14 pièces  

Dossier constitué d’items divers: liste de membres de la cellule de Dalhousie, rapport de la trésorerie, procès-
verbaux, circulaire et règlements. Dactylogrammes signés. Photocopies. 
 
 
212.39 Campagne de L’Évangéline  1958 14 pièces  

Dossier constitué d’un sondage de la présence de L’Évangéline dans divers endroits. Dactylogrammes dont un 
est signé. 
 
 
212.40 AJCF 1954, 1964 9 pièces  

Dossier constitué de la documentation sur l’Association de la Jeunesse canadienne-française. Dactylogrammes 
signés. Imprimé. 
 
 
212.41 Charte. Fr.-X. Lafrance no 52, Caraquet 1945  1 pièce  

Dossier constitué de cette cellule à Caraquet. Dactylogramme signé (copie). 
 
 
212.42 Fichier de membres 1934-1963 1 pièce  

Dossier constitué de fiches de membres du CPR no 20, Moncton. Dactylogramme. 
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