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Société nationale de l'Acadie (SNA)  

(1951-1995)  

 
Activités, 1971-1992, 200 cm 

 
La série des activités témoigne plus que toute autre de l’envergure de la SNA dans la société acadienne, 
en particulier par rapport aux bourses d’études au Canada, en France et en Belgique. On y trouve les 
curriculum vitae des candidats aux bourses. Cette série contient des dossiers portant sur le Prix France-
Acadie, le Forum 86, les radios communautaires et diverses autres activités de la SNA.  
 
La série est basée sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langue française et anglaise.  
 
41.195          Bourses France-Acadie. Directives          1981-1985          8 piPPPPces  
Dossier constitué de piPces diverses relatives aux directives destinées aux demandeurs de bourses. 
Dactylogrammes signés. Coupure de journal.  
 
 
41.196          Boursiers France-Acadie          1984-1985          48 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions en France et en Acadie 
relative B la candidature pour les bourses et aux listes des boursiers en 1984-1985. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.197          Bourses France-Acadie. Artistique          1985          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour un stage artistique. En outre, le 
dossier comprend des curriculum vitae.  
 
 
41.198          Bourses France-Acadie. Danse          1985          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages de danse en France. 
En plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. Coupure de journal.  
 
 
41.199          Bourses France-Acadie. Journalisme          1985          24 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages en journalisme. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.200          Bourses France-Acadie. Artistique          1986          34 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages artistiques en cinéma 
et en audio-visuel. Le rapport comprend, en outre, des rapports du comité de pré-sélection, des 
curriculum vitae et des rapports de séjour. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
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41.201          Bourses France-Acadie. Journalisme          1986          16 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages en journalisme. En 
plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.202          Bourses France-Acadie. Scientifique          1986          15 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages scientifiques. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae et des rapports de séjour. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.203          Bourses France-Acadie. Radio communautaire          1986          10 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages en radio 
communautaire. Le dossier comprend, en outre, des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.204          Bourses France-Acadie. Stage Marly-le-Roy          1986          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour un stage B l’Institut national 
d’éducation populaire B Marly-le-Roy. En outre, le dossier comprend des curriculum vitae et un rapport 
de séjour. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.205          Bourses France-Acadie. Artistique et un scientifique          1986-1987          47 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages artistiques et 
scientifiques. En plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.206          Bourses France-Acadie. Scientifique          1987          20 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour des stages scientifiques. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés 
 
 
 
41.207          Bourses France-Acadie. Artistique          1987          17 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour stage artistique. Le dossier 
comprend en plus, des curriculum vitae et des rapports de séjour. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.208          Bourses France-Acadie. Communication          1987-1988          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats en communication et en cinéma. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.209          Bourses France-Acadie. Journalisme          1987-1988          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’école de journalisme et les candidats en 
journalisme. Le dossier comprend en outre des curriculum vitae et des rapports de séjour. Documents 
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olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.210          Bourses France-Acadie. Demandes diverses          1986-1990          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et individus soumettant des 
demandes pour des bourses. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.211          Bourses France-Acadie. Coopérants francophones          1987-1992          39 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les responsables français et les coopérants 
francophones en stage en Acadie. En outre, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.212          Bourses France-Acadie. Artistique          1988          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage artistique. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
 
 
41.213          Bourses France-Acadie. Communications          1988          10 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en communication. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.214          Bourses France-Acadie. Scientifique          1988          18 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage scientifique. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.215          Bourses France-Acadie. Artistique          1989          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage artistique. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.216          Bourses France-Acadie. Communication          1989          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage communication. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.217          Bourses France-Acadie. Français          1989          10 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage de français. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.218          Bourses France-Acadie. Scientifique          1989          21 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage scientifique. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
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41.219          Bourses France-Acadie. Demandes diverses          1989          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions, des groupes et des individus 
pour des bourses. En outre, la correspondance a trait B une chorale, un musicien, un voyage en France et 
des événements culturels. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Photos.  
 
 
41.220          Bourses France-Acadie. Artistique          1990          23 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage artistique. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.221          Bourses France-Acadie. Artistique          1991          18 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage artistique. Le dossier 
comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Coupures de journaux. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.222          Bourses France-Acadie. Communication          1990-1991          9 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage de communication. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.223          Bourses France-Acadie. Scientifique          1991          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage scientifique.  
 
 
41.224          Bourses France-Acadie. Demandes diverses          1991-1992          43 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions, des groupes et des individus 
pour des bourses. La correspondance a également un rapport avec des chorales, des artistes, un musicien 
et des événements culturels. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de 
journaux.  
 
 
41.225          Bourses France-Acadie. Stages divers          1990-1992          20 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour divers stages en France. Le 
dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.226          Belgique-Acadie. Correspondance          1981-1984          59 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Belgique relative aux échanges, aux entretiens et 
aux bourses. Documents olographes. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.227          Belgique-Acadie. Correspondance          1985          122 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Belgique, le ministPre des Affaires étrangPres du 
Canada, des institutions belges et acadiennes et des éducateurs acadiens relative aux échanges, B la 
mission en Belgique et B la foire du livre de Bruxelles. Dactylogrammes signés.  
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41.228          Visite de Philippe Cantraine          1985          17 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Philippe Cantraine, délégué au Québec de la 
Communauté française belge en visite en Acadie. Le dossier comprend également l'itinéraire de Philippe 
Cantraine. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.229          Belgique - Acadie. Correspondance          1986-1989          118 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Belgique et diverses institutions acadiennes 
relative aux échanges, aux missions en Belgique et en Acadie ainsi qu'B des foires de livres. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.230          Belgique - Acadie. Correspondance          1990-1995          194 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Belgique et diverses institutions acadiennes 
relative aux échanges, aux missions en Belgique et en Acadie, B des foires de livres, B des dons de livres 
et B des dossiers de boursiers. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.231          Bourses Belgique - Acadie          1985-1986          38 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats relative aux bourses artistiques. En 
outre, le dossier comprend des curriculum vitae et un rapport de séjour. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.232          Bourses Belgique - Acadie. Diverses demandes          1986          16 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée au sujet de diverses demandes de bourses par des 
associations, des individus, des chorales, des poPtes et des professeurs. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.233          Bourses Belgique - Acadie. Formation          1987          6 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en formation. De plus, 
le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.234          Bourses Belgique - Acadie. Linguistique          1987          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en linguistique. De plus, 
le dossier comprend des curriculum vitae. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.235          Bourses Belgique - Acadie. Linguistique          1988          25 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en linguistique. De plus, 
le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.236          Bourses Belgique - Acadie. Linguistique          1989          37 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en linguistique. De plus, 
le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
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41.237          Bourses Belgique - Acadie. Diverses          1990          45 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.238          Bourses Belgique - Acadie. Diverses          1991          29 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.239          Bourses Belgique - Acadie. Langue & Littérature          1991          44 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.240          Bourses Belgique - Acadie. Langue & Littérature          1992          58 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés.  
 
 
41.241          Bourses Belgique - Acadie. Retenus          1993          52 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.242          Bourses Belgique - Acadie. Non-retenus          1993          33 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.243          Bourses Belgique - Acadie. Retenus          1994          34 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats pour le stage en langue et littérature 
et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.244          Bourses Belgique - Acadie. Non-retenus          1994          29 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les candidats non retenus pour le stage en langue et 
littérature et en recherches. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Document olographe. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.245          Gala de la chanson Caraquet - LiPPPPge, Belgique          1986-1987          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec LiPge au sujet du Gala de Caraquet. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
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41.246          Groupe Belge « Close up » 1989          9 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le groupe de musiciens belges invités en Acadie. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.247          Belgique. Présence et action culturelles          1984-1985          9 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les responsables de cette association invités en 
Acadie. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.248          Chantier de Jeunes, Belgique          1990-1991          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec cette association pour mettre sur pied celle-ci en 
Acadie. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.249          Anciens boursiers et stagiaires France-Acadie          1986-1994          40 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association des anciens boursiers et boursiPres et 
stagiaires des Bourses France-Acadie et les candidats. En outre, le dossier comprend des listes de 
boursiers. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.250          Anciens boursiers. Registre          1968-1982          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre d'anciens boursiers. Document olographe.  
 
 
41.251          Anciens boursiers. Questionnaire          1968-1982          53 piPPPPces  
Dossier constitué de questionnaires. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.252          Prix France-Acadie          1985-1988          51 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. Le dossier comprend également des curriculum vitae. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
 
 
41.253          Prix France-Acadie          1989          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. Le dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.254          Prix France-Acadie          1990          25 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. Le dossier comprend également des curriculum vitae. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.255          Prix France-Acadie          1991          30 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes 
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signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.256          Prix France-Acadie          1992          32 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.257          Prix France-Acadie          1993          31 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Amitiés Acadiennes et les candidats et les 
lauréats du prix littéraire. De plus, le dossier comprend des curriculum vitae. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.258          Boursiers Québec/FCAC - Acadie          1980-1986          61 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Comité de sélection et la Formation de 
chercheurs et d’action concertée (FCAC). Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.259          FCAC. Bourses          1982-1985          2 piPPPPces  
Dossier constitué de demandes de bourses d’études, de perfectionnement et de recyclage. De plus, le 
dossier comprend des curriculum vitae.  
 
 
41.260          Forum 86. Correspondance          1986-1987          60 piPPPPces            
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers gouvernements, institutions et individus 
relative au Forum 86 tenu B l’Institut de Memramcook. Le dossier comprend également des documents 
relatifs B des subventions, des activités et des invités d’honneur. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.261          Forum 86. Inscription          1986          25 piPPPPces  
Dossier constitué d’un fichier d’inscriptions, des feuilles d’inscriptions des délégués au Forum et la 
distribution des chambres des participants. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.262          Forum 86. Discours d’ouverture          1986          9 piPPPPces  
Dossier constitué du discours d’ouverture. Documents olographes signés. Dactylogrammes.  
 
 
41.263          Forum 86. Ateliers          1986          22 piPPPPces  
Dossier constitué de délibérations de divers ateliers. Documents olographes signés. Dactylogrammes.  
 
 
41.264          Forum 86. Presse          1986          46 piPPPPces  
Dossier constitué d’articles parus dans les journaux. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.265          Forum 86. SynthPPPPse          1986          4 piPPPPces  
Dossier constitué du brouillon pour le texte de Forum 86. Document olographe. Dactylogrammes signés.  
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41.265a          CATA. Correspondance          1983-1987          84 piPPPPces            
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions et des individus relative au Comité acadien sur le tourisme en Atlantique (CATA), soit le 
développement de l’industrie touristique acadienne. De plus, le dossier comprend, en outre, des rapports 
et des études. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.266          CATA. Correspondance          1988          78 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions et des individus relative au CATA. Il est également question de produits touristiques 
acadiens, de rencontres et de forums. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.267          CATA. Forum Entrepreneurs acadiens          1989          63 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions et des individus relative B l’organisation du Forum d’entrepreneurs acadiens tenu B l’Institut 
de Memramcook en octobre 1989. Le dossier comprend, en outre, des documents relatifs B un colloque et 
B des ateliers. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.268          CATA. ProcPPPPs-verbaux          1986-1989          44 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance et des procPs-verbaux des réunions du CATA. Dactylogrammes 
signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.269          CATA. ProcPPPPs-verbaux          1989-1991          16 piPPPPces  
Dossier constitué des procPs-verbaux des réunions du CATA. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.270          Radio-Canada. Correspondance          1955, 1966-1995          211 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Société Radio-Canada, des ministPres 
gouvernementaux et diverses institutions, des organismes et des individus relative B la radio et B la 
télévision françaises dans la région de Moncton; au rayonnement et B l'expansion des services B 
l’ensemble des communautés acadiennes et francophones, au contenu acadien; au centre de production B 
Moncton, B la cablo-vision, au réseau FM et B la radio communautaire. Le dossier comprend, en outre, 
des mémoires. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.271          Radio communautaire. Correspondance          1981-1990          131 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions, des organismes acadiens et des individus de l’Atlantique relative B l’implantation de radios 
communautaires. De plus, le dossier comprend des procPs-verbaux de réunions, des rapports et des 
sondages. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.272          Cap sur les radios étudiantes          1990-1991          37 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions et des individus relative B la promotion de la musique d’expression française dans les 
polyvalentes. En outre, le dossier comprend un rapport et des statistiques. Documents olographes. 
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Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.273          Radio Labrador          1987-1988          10 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des agences gouvernementales et des institutions 
relative B l’implantation d’une radio communautaire B Terre-Neuve. Document olographe signé. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.274          Radio des montagnes          1987-1988          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le CRTC relative B une radio communautaire dans 
les nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.275          Radio Péninsule          1987-1988          20 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des agences gouvernementales et Radio Péninsule 
relative au poste de radio communautaire et le CRTC. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.276          Tournée Micro-Parleur/Radio-Active          1989-1993          38 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Tournée Micro-Parleur/Radio-Active relative B la 
promotion de la musique d’expression française dans les écoles. Le dossier comprend, en plus, un rapport 
et des statistiques. Document olographe signé. Dactylogrammes signés. Coupure de journal.  
 
 
41.277          Histoire de la musique acadienne          1990-1994          53 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des agences gouvernementales et des institutions 
scolaires relative B la tournée de Roland Gauvin et de Johnny Comeau dans les écoles afin de promouvoir 
la musique acadienne. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.278          Vidéo : AAAA la mesure de l’Acadie moderne          1990-1992          49 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative B une vidéo 
promossionnelle de la SNA diffusée dans les écoles acadiennes. Le dossier comprend des témoignages 
d'étudiants. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.279          Acadie Liberté          1992-1994          34 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des agences gouvernementales canadiennes et 
américaines et des institutions relative au tournage du film Acadie Liberté. En outre, le dossier comprend 
les dépenses encourues et un protocole d’entente. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.280          L’Acadien, l’enracinement; bande dessinée          1990-1992          15 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses librairies relative B cette bande dessinée. 
Document olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.281          Diffusion de matériel français          1987-1988          11 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Mega Options et l’Université de Moncton relative 
B la diffusion du matériel culturel francophone en Acadie. Dactylogrammes signés.  
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41.282          Éducation générale. Correspondance          1972-1973          106 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses agences gouvernementales, des 
institutions et des individus relative aux livres acadiens et français dans les bibliothPques des écoles 
acadiennes et la restructuration du ministPre de l’Éducation au Nouveau-Brunswick. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux. 
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