
ACTIVITÉS

41.20-1 Monument Notre-Dame de l’Assomption. - Projet d’élever dans
1921-1923 l’Église-Souvenir de Grand-Pré une grandiose statue de Notre-

Dame de l’Assomption. Détails caractéristiques de cette statue.
Feuillet circulaire et registre de la campagne de souscription.
Quelques feuilles non attachées.

ACTIVITÉS BOURSES ACADÉMIQUES - 1914-1973

41.20-2
1914-1915 bourses scolaires.

Historique. - Premières statuts et règlements de la Société des

41.20-3
1939-1945 demande de remboursements.

Demande de bourses. - Échange de lettres entre SNA et boursiers

41.20-4
1946-1950 bourses.

Demande de bourses. - Remboursements. - Envoi de (billets)

41.20-5
(janv.) 1951
(déc.) 1953

Correspondance - Remboursements. - Demande de bourses.

41.20-6
1959-1963 SNA et Université Laval. - Demande de remboursements.

Correspondance - Demande de bourses. - Échange de lettres entre

41.20-7
1964 Affaires culturelles Québec.

Correspondance - Échange de lettres entre SNA et Ministère des

41.20-8
1965 Écosse. - Échange de lettres avec Ministère des Affaires culturelles

Correspondance - Lettres du Ministère de l’Éducation Nouvelle-

Québec. - Demande de bourses. - Échange de lettres avec la caisse
universitaire.

41.20-9
1966 avec gouvernement du Québec. - Liste des boursiers, règlements

Correspondance - Lettres demande de bourses. - Échange de lettres

généraux. - Formules de demande bourse spéciale. - Échange de
lettres avec diverses maisons d’enseignement.

41.20-10
1967 Échange de lettres avec les boursiers.

Correspondance - Demande de renseignements sur les bourses. -



ACTIVITÉS : BOURSES ACADÉMIQUES (suite)

41.20-11
(janv.-juil.) 1968 culturelles Québec. - Demande de bourses. - Échange de lettres

Correspondance - Échange de lettres avec le Ministère des Affaires

avec le Ministère de l’Éducation Nouvelle-Écosse.

41.20-12
(août-déc.) 1968 N.-B. et gouvernement Québec. - Demande de bourses. - Échange

Correspondance - Échange de lettres avec Ministère de l’Éducation

correspondance Fondation Sigogne et différentes maisons
éducation.

41.20-13
1969 boursiers. - Échange de lettres avec Ministère des Affaires

Correspondance - Demande de bourse. - Échange de lettres avec les

culturelles Québec.

41.20-14
1970-1973 d’enseignement. - Demande de bourse pour l’Université Laval. -

Correspondance - Échange de lettres avec les maisons

Échange lettres Ministère des Affaires culturelles du Québec. -
Demande de bourses.

41.20-15 - Conditions pour obtenir un prêt étudiant de la Société
Assomption. - Copie de la loi de l’assistance à la jeunesse au
gouvernement du N.-B. - Liste des bourses d’études disponibles et
donateurs. - Liste des boursiers du gouvernement du Québec 1966-
1967. - Liste des boursiers 1967-1968. - Liste des boursiers du
gouvernement du Québec 1968-1969. - Liste des boursiers caisse
universitaire 1969. - Dossier académique boursiers du Cap-Breton
en Nouvelle-Écosse 1968-1969. - Formulaires de demande de
bourse. - Communiqués de presse 1969. - Enquête de la FAGECA
sur les bourses disponibles aux étudiants. - Règlements prêts et
bourses SSJB.

ACTIVITÉS BOURSES FRANCE-ACADIE (1959-1971)

41.20-16
1959-1960-1961 bourses. - Échange de lettres entre le secrétariat et le consulat de

Correspondance - Demande de renseignements au sujet des

France (règlements pour les bourses techniques).

41.20-17
1965 Demande de bourses. - Communiqué de presse.

Correspondance - Demande de renseignements sur les bourses. -

41.20-18
(janv.-avril) 1968 culturel ambassade France à Ottawa. - Demande de bourses. -

Correspondance - Échange de lettres entre secrétariat et attaché

Deux lettres circulaires datées 29 janvier et 5 février 1968.



ACTIVITÉS : BOURSES FRANCE-ACADIE (suite)

41.20-19
(mai-juin) 1968 France. - Demande de bourse. - Lettres concernant évaluation des

Correspondance - Échange lettres entre secrétariat et ambassade de

boursiers.

41.20-20
1 juil.-31 déc. 1968 boursiers. - Demande de bourses. - Lettres entre secrétariat et

Correspondance - Échange de lettres entre le secrétariat et les

attaché culturel de Moncton. (Lettres sans date).

41.20-21
1970 bourses. - Réponses du secrétariat.

Correspondance - Lettres de demande de renseignement sur les

41.20-22
1966-1971 de presse.

Administration. - Liste de boursiers. - Formulaires. - Communiqués

ACTIVITÉS BOURSES - COURS D’ÉTÉ (1964-1969)

41.21-1
mars-juin 1964 l’Éducation de la N.-É. et Ministère des Affaires culturelles du

Correspondance - Échange de lettres avec le département de

Québec, différentes maisons d’enseignement. - Demande des
enseignants pour des bourses.

41.21-2
juil.-août 1964 d’enseignement. - Ministère des Affaires culturelles du Québec,

Lettres demande de bourses. - Échange de lettres avec les maisons

département de l’Éducation en Nouvelle-Écosse.

41.21-3
sept.-déc. 1964 des Affaires culturelles du Québec et maisons d’enseignement.

Correspondance - Échange de lettres avec les boursiers, Ministère

41.21-4
1964

Formules de demande remplies par les candidats.

41.21-5
1964 Baie Sainte-Marie et I.-P.-É.). - Dossiers académiques des

Liste de distribution des bourses pour les cours d’été (Cap-Breton,

boursiers.

41.21-6
fév.-juin 1964 lettres avec les maisons d’enseignement, le département de

Correspondance - Lettres de demande de bourses. - Échange de

l’Éducation en N.-É., Ministère des Affaires culturelles du Québec.

41.21-7
juil.-déc. 1965 avec les maisons d’enseignement, le Ministère des Affaires

Correspondance - Lettres demande de bourses. - Échange de lettres

culturelles du Québec.

41.21-8
1965

Formules de demande de bourses remplies par les candidats.



ACTIVITÉS : BOURSES - COURS D’ÉTÉ (suite)

41.21-9
1965 cours d’été 1965. - Dossiers académiques des boursiers. - Liste des

Liste des boursiers du Cap-Breton et de Baie Sainte-Marie aux

boursiers de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

41.21-10
janv.-juil. 1966 lettres avec les maisons d’enseignement, Ministère des Affaires

Correspondance - Lettres de demande de bourses. - Échange de

culturelles du Québec, la Société Saint-Pierre et le département
d’Éducation de la Nouvelle-Écosse.

41.21-11
août-déc. 1966 d’enseignement, la Société Saint-Pierre, la Société Saint-Thomas

Correspondance. - Échange de lettres avec les maisons

d’Aquin, demande de boursiers, département d’Éducation en N.-É.

41.21-12
1966 Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick).

Formules de demande remplies par les participants. - (Nouvelle-

41.21-13
1966 notes) du Cap-Breton et de la Baie Sainte-Marie. - Dossiers

Répartition des bourses aux professeurs. - Liste des boursiers (et

académiques des boursiers. - Listes de répartition des boursiers
entre le Collège Bathurst et l’Université de Moncton.

41.21-14
fév.-avril 1967 d’enseignement, le Ministère des Affaires culturelles du Québec.

Correspondance. - Échange de lettre avec les boursiers, les maisons

41.21-15
mai-juil. 1967 département d’Éducation en Nouvelle-Écosse, maisons

Correspondance - Demande de bourses. - Échange de lettres avec

d’enseignement, Ministère des Affaires culturelles du Québec,
boursiers.

41.21-16
août-déc. 1967 maisons d’enseignement, le Ministère des Affaires culturelles du

Correspondance - Échange de lettres entre les boursiers, les

Québec.

41.21-17
1967 Écosse et Île-du-Prince-Édouard.

Formules de demande remplies par les candidats de Nouvelle-

41.21-18
1967 professeurs boursiers du Ministère des Affaires culturelles du

Liste des boursiers du Cap-Breton aux cours d’été 1967. - Liste des

Québec. - Dossiers académiques des boursiers 1967. - Com-
muniqués de presse.

41.21-19
1968-1969 Québec concernant l’octroi de bourses pour cours d’été. - Quelques

Correspondance - SNA et Ministère des Affaires culturelles du

candidatures.



41.21-20
1964-1968 culturelles du Québec.

Finances - Répartition des subsides du Ministère des Affaires

ACTIVITÉS
ALLOCUTIONS - CONFÉRENCES - DISCOURS (1949-1972)

41.22-1
15 juin 1949 d’Antigonish, 5 p.

Inconnu, piètre état les églises acadiennes dans le diocèse

1957? Inconnu, * L’avenir de la Société Nationale +, 7 p.

1957-1958? Inconnu, conférence donnée à un groupe du Québec re aide aux
minorités de langue française, 11 p.

1958 Alban Daigle, discours prononcé en N.-É., historique de la SNA et
buts de la nouvelle association, 11 p. (avec une page 8(a) et 8(b).

1959? A. Daigle ?, discours faisant l’historique de la SNA prononcé à une
rencontre du Richelieu, 3 p.

18 janv. 1959 Alban Daigle. - Explications sur la nouvelle SNA à un groupe de
nouveaux invités de l’ordre de Jacques Cartier, 8 p.

41.22-2
4 mars 1960 qui suivait un cours sur la coopération à Caraquet, 12 p.

A. Daigle. - Explications des buts de la nouvelle SNA à un groupe

12 mars 1960 Inconnu. - * La situation du français en Acadie +, 9 p.

13 mars 1960 A. Daigle : Conférence avec instituteurs de Restigouche. Le rôle de
la Société nationale face au peuple acadien, 13 p.

7 avril 1960 A. Daigle - Causerie au Cercle acadien de Moncton.  * La necessité
d’une Société nationale +, 10 p.

22 mai 1960  A. Daigle - Aux instituteurs, cours d’été à Saint-Joseph  * La
Société Nationale ouvre essentielle à la mission acadienne +,
manuscrit, 3 p. 

22 mai 1960 Louis Lebel, discours prononcé lors de la collation des diplômes au
Collège Sainte-Anne, 7 p.

1960 A. Daigle - Discours donné à la Saint-Thomas d’Aquin à
l’occasion de la décoration d’Henri Blanchard de l’ordre de la
fidèlité acadienne - où il y traite surtout de la future campagne
SONA, 11 p.

1 oct. 1960 A. Daigle : Conférencier une convention assomptionniste, 13 p.



ACTIVITÉS : ALLOCUTIONS - CONFÉRENCES - DISCOURS (suite)

41.22-3
1961 ecclésiastique, 5 p.

A. Daigle - Discours sur la campagne SONA lors d’une rencontre

mars 1961 A. Daigle - À l’occasion de la semaine patriotique de l’Université
Saint-Joseph, discours sur la Société nationale des acadiens, 16 p.

10 août 1962 Louis Lebel - Camille Johnson - Résumé des activités de la SNA
au congrès de l’ACELF, 4 p.

31 mars 1963 Louis Lebel - Historique de la Société acadienne et de
l’Évangéline lors d’un banquet de  * La voix de l’Est + pour le
lancement de la campagne Évangéline, 14 p.

1963 Forum sur le séparatisme et l’avenir des minorités francophones
tenu à l’Université Mount Allison (Dr Alfred Bastarache, relance
Chaput et Fisher), 12 p. et 4 p.

1964 Euclide Daigle - Discours prononcé à la Baie Sainte-Marie sur la
double valeur de l’instruction française. (Cahier).

1966? Alban Daigle? : Au Richelieu de Shediac. Le rôle que joue la SNA
en Acadie, p. 12.

12 janv. 1966 Adélard Savoie - Conseiller juridique de la SNA et président de
l’ACELF, conférence donnée au Richelieu de Québec  * La vie et
l’histoire des acadiens du N.-B. hier et aujourd’hui +, 23 p.

41.22-4
1967 écoles, 6 p.

Conférence sur le bilinguisme et la langue d’enseignement dans les

11 juil. 1967 Frédéric Arsenault  * La minorité acadienne et son histoire +,
conférence prononcée de l’Institut de langue française de la N.-É.,
4 p.

1967 Euclide Daigle : Allocution en anglais sur l’histoire de l’Acadie,
5 p.

29 janv. 1968 Frédéric Arsenault ?The attitude of Acadians could help to build
meaningful canadian unity? présenté au Woodstock Rotary Dinner
(meeting).

fév. 1968 Frédéric Arsenault - Notes pour une conférence aux étudiants de
l’Université de Moncton lors de la grève de 1968, 6 p.

41.22-5
25 juin 1972 Évangéline, I.-P.-É., 8 p.

Hector Cormier - Message aux finissants de l’école régionale



ACTIVITÉS : ALLOCUTIONS - CONFÉRENCES - DISCOURS (suite)

12 nov. 1972 Hector Cormier - Message lors de la rencontre des conseils
étudiants N.-B. à Memramcook, 4 p.

20 nov. 1972 Hector Cormier au Club Richelieu - Historique, raison d’être et
buts de la SNA, 5 p.

nov. 1972 Hector Cormier - Discours prononcé aux enseignants du district
scolaire no 13 lors décorations Croix Rouge de la jeunesse
canadienne section du N.-B., 4 p.

1972? Hector Cormier - Discours sur l’âme acadienne, l’ancienne et la
nouvelle génération, 6 p.

41.22-6
s.d. A. Daigle.

Discours à un groupe d’étudiants lors de la collation des diplômes.

s.d. Discours à un groupe d’étudiants lors de la collation des diplômes
de l’école de College Bridge par Alban Daigle.

s.d. Discours à un groupe d’étudiants de Sainte-Marie pour la collation
des diplômes.

s.d. Alban Daigle - Conférence aux instituteurs bilingues du Cap-
Breton  * Éducation et préparation à la vie totale +. (Incomplet).

s.d. Alban Daigle - Discours à un groupe de gradués. (Incomplet).

s.d. Plan d’un discours pour présenter l’histoire, l’utilité, les buts de la
SNA. 

ACTIVITÉS RADIO-TÉLÉDIFFUSION FRANÇAISE (1951-1967)

41.22-7 1951-1965 Procès-verbaux du comité radio-télé.

1959? Liste des membres de la Régis de Radio-Canada.

Lettres circulaires de l’ordre de Jacques Cartier. - Documents
relatifs aux représentations devant le BGR à l’occasion du congrès 
de l’ACELF (Winnipeg). - Enquête auprès de la population
anglophone. - Communiqué de presse (jusqu’en 1967). - Cartes de
diffusion.



ACTIVITÉS : ÉDUCATION (suite)

ACTIVITÉS ÉDUCATION (1953-1971)

41.22-8 1961 Trois textes concernant le projet d’école technique dans le nord-
ouest du N.-B. - Mémoire de la Chambre de commerce
d’Edmundston. - Rapport au sujet du bilinguisme à l’école
technique.

41.22-9
rencontres entre les Pères Eudistes et Sainte-Croix. - Compilation
Projet de création de l’Université de Moncton. - Rapports de

d’une enquête faite par la SNA auprès des maisons d’enseignement
d’Acadie.

41.22-10 1961-1962 ?N.B. Education Advisory Council?. - Liste d’associations ou
d’institutions qui devraient en être membre. - Convocations. -
Procès-verbaux.

41.22-11 1964-1965 Cours et école bilingue à Fredericton. - (Lettres du 11 fév. 1964 au
30 déc. 1965). - Échange de lettres indiquant les maintes
démarches 
et la tenacitél des Acadiens de Fredericton pour se doter d’une
classe française pour leurs enfants, ainsi que la création d’une
école privée du niveau primaire. - Organisation matérielle et
financière pour l’enseignement aux francophones de Fredericton.

41.22-12 1966-1968 Cours et école bilingue à Fredericton. - Correspondance du 2 fév.
1966 au 10 déc. 1968. - Démarches pour obtenir de
l’enseignement en français à Fredericton. - Rapport d’opération de
l’école (1965-1966). - Organisation, opinions et financement.

41.22.13 1971 Extraits du rapport du comité d’étude sur l’enseignement infirmier
au N.-B. - Aspects linguistiques.

41.22-14 1953 Étude statistique de la mortalité scolaire au N.-B., 2 p.

1966-1967 Inscriptions à l’Institut de Technologie de Moncton (selon la
langue), 2 p.

ACTIVITÉS  FÊTES DU BICENTENAIRE  (1949-1957)

41.23-1
comité organisateur. - Liste des membres des différents comités. -
Procès-verbaux, réunions préparatoires aux fêtes. - Procès-verbaux

Plan organisation des fêtes. - Origine et but des fêtes (français et
anglais).

41.23-2 Notes, manuscrites diverses.



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

41.23-3 Procès-verbaux de réunions de comités régionaux. - Liste des
membres des comités organisateurs dans les régions : Maritimes,
Nouvelle-Angleterre, Québec et Ontario.

41.23-4 Procès-verbaux comité publicité. - Plan campagne, publicité
bicentenaire (anglais). - Liste publications sur Acadie. - Timbres
du centenaire (ruban, fanion). - Programmes des fêtes. -
Communiqués de presse. - Liste journalistes et organismes de
presse.

41.23-5
1955 étudiants du Collège Saint-Joseph.

Préparation des fêtes : bulletins hebdomadaires, bulletin des

41.23-6 Programme radiophonique de causeries et autres émissions dans le
cadre du bicentenaire. - Causeries de Adélard Savoie, Mgr N.
Robichaud, Mgr Aldéric Melanson, Mgr C.A. LeBlanc, Mgr
Leménager, Georges Dumont et autres textes d’auteurs inconnus. -
Texte sur les juges d’Acadie (Adélard Savoie). - Textes sur les
Acadiens et la pêche (en anglais), la Société l’Assomption.

41.23-7 Pélérinage en Louisiane. - Notes manuscrites.

41.23-8 Organisation du pélérinage en Louisiane, 1955. - Programme et
itinéraire - lettre circulaire - commentaires sur Louisiane.

41.23-9
1955 horaire).

Voyage délégation de la Louisiane (lettre circulaire, itinéraire et

41.23-10 - Textes historiques. - Pièces de théâtre et saynettes. - Transcription
émission CBC radio.

41.23-11 - Représentations théâtrales : Procès-verbaux / comité * théâtre +. -
Texte explicatif sur les saynettes, pièces de théâtre. -
Questionnaires sur l’histoire de l’Acadie destiné aux écoles
primaires et secondaires.

41.23-12 - Opérette Évangéline.

41.23-13 - Mémoire présenté à Maurice Duplessis, premier ministre de la
province du Québec. - Mémoire présenté à M. Gregg, ministre
fédéral du Travail. - Conférence donnée le 13 janvier 1955 au
Club Richelieu de Montréal, sur le bicentenaire de la déportation. -
Allocution de Alonzo Léger à Old Town, Maine. - Discours de
T.L. Bullock.

41.23-14 - Biographies des juges acadiens. - Biographie d’Arthur LeBlanc.



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

41.23-15 - Organisation des transports, repas, logements pour les différentes
manifestations du bicentenaire.

41.23-16 - Campagne de financement des fêtes (quelques lettres circulaires
et bilan financier de la campagne).

41.23-17 - Campagne de financement : lettres de septembre à décembre
1954. Contributions paroissiales, d’organismes et d’individus.

41.23-18 - Campagne de financement : lettres de janvier 1955 à décembre
1955. Contributions paroissiales, d’organismes et d’individus.

41.24-1 - Rapports financiers de l’organisation, contrat de location de salle,
vente de drapeaux. - Factures.

41.24-2 - Factures redevables à la SNA pour vente d’articles divers relatifs
aux fêtes du bicentenaire.

41.24-3 - Liste des invitations aux différentes manifestations des fêtes du
bicentenaire.

41.24-4 - Liste des invitations aux différentes manifestations des fêtes du
bicentenaire.

41.24-5 - Coupures de journaux * étrangers + concernant le bicentenaire
acadien.

41.24-6 - Coupures de journaux * étrangers + concernant le bicentenaire
acadien.

41.24-7 - Imprimés divers, articles de revues, programmes et pamphlets,
concernant le bicentenaire acadien.

41.25-1
nov. 1949 à déc. 1953 vallée du Richelieu. - Lettre aux membres du comité de publicité. -

Correspondance - Organisation des fêtes en Nouvelle-Angleterre,

Généalogie acadienne. - Publicité par des articles de journaux
(Devoir, Globe and Mail). - Collaboration du gouvernement de la
N.-É. - Représentation de l’opérette * Évangéline +.

41.25-2
janv. 1954 à mars 1954 film, publication de brochures. - Nomination d’Adélard Savoie,

Correspondance - Articles de revues, journaux, production d’un

organisateur général des fêtes du Bicentenaire. - Lettres d’individus
demandant renseignements sur les fêtes. - Généalogie acadienne
(grand intérêt pour).



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

41.25-3
avril 1954 Comité des manifestations artistiques. - Causeries à la radio

Correspondance - Demande d’information, de documentation. -

(évêques). - Organisation des fêtes régionales (Maritimes, Québec,
N.-A. et Louisiane). - Coupures de presse (service de collection de
la Presse Canadienne). - Généalogie.

41.25-4
2 - 20 mai 1954 Demande de renseignements, invitation à rencontrer des groupes

Correspondance - Organisation régionale des fêtes. - Généalogie. -

locaux au sujet des fêtes. - Publicité dans la presse écrite et parlée
(causeries à CBAF). - Incorporation d’un comité de fêtes en
Louisiane. - Rédaction de textes sur les Acadiens (pêche,
agriculture, histoire, etc.).

41.25-5
21 - 28 mai 1954 Organisation régionale des fêtes. - Programme des fêtes, région de

Correspondance - Publicité journaux, radio et causeries. -

Moncton. - Voyages - Louisiane. - Demande de renseignements en
marge des fêtes. - Échange de correspondance avec Robert Rumilly
- vente de ses livres.

41.25-6
1 - 17 juin 1954 Breton et Louisiane). - Causeries, coupures de presse sur les fêtes. -

Correspondance - Organisation régionale des fêtes (Mass., Cap-

Demande de renseignements. - Sélection de photos choisies chez le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse. - Voyage louisianais.

41.25-7
18 - 29 juin 1954 Organisation des fêtes en général.

Correspondance - Publicité sous toutes sortes de formes. -

41.25-8 Correspondance - Publicité, causeries, journaux. - Rencontres
1 juil. - 12 juil. 1954 diverses en vue des fêtes. - Envoi de documentation. - Production

d’un film * Évangéline + par la 20th Century Fox.

41.25-9
13 - 19 juil. 1954 diocèse d’Edmundston, en Gaspésie, Louisiane. - Événement à

Correspondance - Causeries. - Organisation des fêtes au Saguenay,

Annapolis Royal, avec les anglophones. - Questionnaire aux
Comités régionaux sur les fêtes en préparation. - Nouvelle chanson
* Évangéline +, timbre-poste.

41.25-10
20 - 31 juil. 1954 Richelieu. - Inauguration de  * l’année du bicentenaire +. - Voyage

Correspondance - Programme des fêtes à Montréal, Vallée de

de 150 québécois en Acadie. - Publicité, causeries, rencontres.

41.25-11
août 1954 Inauguration de l’année du bicentenaire.

Correspondance - Demande de renseignements. - Publicité. -

41.25-12
1 - 14 sept. 1954 remerciements pour la place accordée aux Acadiens. - Conférences,

Correspondance - Merci pour accueil chaleureux au Québec et



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

publicité, musique acadienne. - Messages de personnalités
importantes.

41.25-13
15 - 30 sept. 1954 Campagne financière. - Réponses à des demandes de

Correspondance - Intérêt dans le bicentenaire acadien. - Publicité. -

renseignements. - Causeries.

41.25-14
1 - 15 oct. 1954 Généalogie. - Visite de Françoise Gaudet-Suret à Moncton. -

Correspondance - Activités qui se préparent un peu partout. -

Voyage en Louisiane : itinéraire, etc. - Défilé de chars allégoriques
pour les fêtes et autres préparatifs.

41.25-15
16 - 31 oct. 1954 Louisiane. - Réunions et rencontres préparatoires aux fêtes. - *

Correspondance - Préparation des fêtes à Ottawa. - Voyage en

Journée patriotique +.

41.25-16
1 - 16 nov. 1954 d’information. - Visite d’organisation aux Îles-de-la-Madeleine.

Correspondance - Voyage en Louisiane. - Causeries et textes

41.25-17
17 - 30 nov. 1954 Demande de renseignements.

Correspondance - Publicité, conférences. - Voyage en Louisiane. -

41.25-18
1 - 14 déc. 1954 Visite d’organisation aux Îles-de-la-Madeleine. - Demande de

Correspondance - Voyage en Louisiane. - Visite en Louisiane. -

renseignements. - Organisation des fêtes.

41.25-19
16 - 22 déc. 1954 rencontres régionales. - Publicité. - Invitations officielles.

Correspondance - Voyage en Louisiane. - Organisation d’activités,

41.25-20
23 - 31 déc. 1954 publicitaires. - Participation de la France.

Correspondance - Voyage en Louisiane. - Causeries, visites

41.26-1
2 - 13 janv. 1955 régionale des fêtes.

Correspondance - Voyage en Louisiane. - Publicité. - Organisation

41.26-2
14 - 31 janv. 1955 Activités au programme des fêtes. - Publicité, conférences.

Correspondance - Rencontres avec organisateurs régionaux. -

41.26-3
fév. 1955 Demande de renseignements, documentation. - Organisation

Correspondance - Voyage en Louisiane - suite au séjour. -

régionale des fêtes. - Publicité.

41.26-4
1 - 9 mars 1955 bicentenaire. - Organisation des fêtes en Nouvelle-Angleterre. -

Correspondance - Voyage de la liaison - Française pour le



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

Publicité, documentation et conférences. - Programme autour du
15 août 1955.

41.26-5
10 - 19 mars 1955 en une des fêtes du bicentenaire. - Organisation de fêtes au Québec

Correspondance - Demande de textes théâtraux, décorations, etc.

et en Nouvelle-Angleterre. - Publicité, envoi de documentation, du
programme des fêtes.

41.26-6
20 - 31 mars 1955 Publicité dans les journaux.

Correspondance - Organisation des fêtes selon les régions. -

41.26-7
1 - 13 avril 1955 l’occasion des fêtes d’août. - Publicité (journaux et comité de

Correspondance - Réservation de chambres pour visiteurs à

publicité). - Livre de Mary Weekes ?Acadian Betrayal?. -
Préparatifs des fêtes de région. - Illustrations du costume
Évangéline.

41.26-8
15 - 24 avril 1955 programmes des fêtes dans les différentes régions. - Publications. -

Correspondance - Publicité et conférences. - Finalisation des

Demande de ?sketchs?, chants, pièce de théâtre, etc.

41.26-9
25 - 30 avril 1955 Publicité. - Spectacle d’artistes acadiens. - Demande de saynètes.

Correspondance - Voyageurs en provenance de la Louisiane. -

41.26-10
1 - 10 mai 1955 Activités diverses en préparation.

Correspondance - Logement. - Envoi de saynètes. - Publicité. -

41.26-11
11 - 20 mai 1955 Programmes des fêtes dans les régions et à Moncton. - Album-

Correspondance - Publicité. - Saynètes, cahiers de chants. -

souvenir.

41.26-12
22 - 31 mai 1955 costumes, etc.). - Organisation d’activités régionales. - Tourisme et

Correspondance - Publicité. - Envoi de matériaux (saynètes,

logement.

41.26-13
1 - 16 juin 1955 matériaux. - Gala des artistes acadiens. - Invitations officielles. -

Correspondance - Publicité (journaux et revues). - Saynètes,

Activités / célébrations diverses. - Conférences.

41.26-14
17 - 27 juin 1955 Publicité / Presse. - Invitations, conférences.

Correspondance - Fêtes locales dans différentes régions. -

41.26-15
28 - 30 juin 1955 repas, logement. - Demande d’objets décoratifs, de saynètes, etc.

Correspondance - Organisation selon les régions. - Transport,

41.27-1 Correspondance - Publicité. - Demande de renseignements. - Gala



ACTIVITÉS : FÊTES DU BICENTENAIRE (suite)

1 - 10 juil. 1955 des artistes acadiens - programme. - Équipement technique.

41.27-2
11 - 16 juil. 1955 Publications sur les Acadiens. - Demande de renseignements. -

Correspondance - Invitations diverses à l’occasion des fêtes. -

Déficit enregistré dans certaines régions.

41.27-3
17 - 25 juil. 1955 Programmes à Moncton et Grand-Pré. - Visite de l’Ambassadeur

Correspondance - Monument Longfellow à Grand-Pré. -

de France. - Réponses à invitation. - Organisation matérielle
(transport, repas, logement).

41.27-4
26 - 31 juil. 1955 - Publicité. - Voyageurs de la Louisiane. - Repas, logement,

Correspondance - Don d’une plaque par Henry W. Longfellow IV.

transport (accueil des voyageurs). - Publications sur les Acadiens. -
Activités diverses en cours de planification.

41.27-5
1 - 6 août 1955 Itinéraire du groupe de la Liaison française. - Costumes, drapeaux,

Correspondance - Invitations, acceptées et refusées. - Publicité. -

emblèmes, chars allégoriques. - Notes historiques de Mary
Weekes. - Logement et transport.

41.27-6
8 - 18 août 1955 aux fêtes. - Félicitations et bons voeux.

Correspondance - Film * La Bourrasque +. - Réponses à l’invitation

41.27-7
19 - 30 août 1955

Correspondance - Voeux, félicitations et remerciements.

41.27-8
sept. 1955 Bons voeux (surtout de la part des Louisianais). - Comptes en

Correspondance - Déficits enregistrés dans les différentes régions. -

souffrance.

41.27-9
nov. - oct. 1955 banquets. - Film * La Bourrasque + compromis. - Préparation d’un

Correspondance - Lettre expliquant le coût plutôt élevé des

rapport final. - Comptes en souffrance.

41.27-10
1 - 15 déc. 1955 remerciements.

Correspondance - Publications. - Paiement de factures. - Lettres de

41.27-11
16 - 31 déc. 1955 d’août à Moncton et en N.-É. - Remerciements, félicitations et

Correspondance - Lettre résumant les succès et insuccès des fêtes

voeux. - Film  * La Bourrasque +. - Factures et dépenses pour les
fêtes.

41.27-12 Correspondance - Remerciements. - Envoi de documentation sur



ACTIVITÉS : ÉVANGÉLINE - CAMPAGNE FINANCIÈRE (suite)

janv. 1956 les fêtes, les Acadiens, etc. - Vente de livre sur les Acadiens.

41.27-13
mars 1956 - mars 1957 comptes.

Correspondance - Publications sur les Acadiens. - Derniers

ACTIVITÉS 
ÉVANGÉLINE - CAMPAGNE FINANCIÈRE (1957-1965)

41.28-1
11 déc. 1957 - nov. 1959

Lettres concernant les campagnes financières du journal
l’Évangéline : organisation, contributions et remerciements (28
pages).

41.28-2
déc. 1959

Lettres concernant les campagnes financières du journal
l’Évangéline : organisation, contributions et remerciements.

41.28-3
1959 campagne.

Compilation de dons, solliciteurs, recettes et prévisions de la

41.28-4
1960-1965

Lettres concernant les campagnes financières du journal
l’Évangéline : organisation, contributions et remerciements.

41.28-5
1959-196 communiqués de presse, feuille indiquant l’oeuvre de la presse

Liste des gens siègeant sur les comités (organisation de campagne),

catholique et française.

ACTIVITÉS COTISATIONS À LA SNA (1957-1961)

41.28-6
1957 remerciements), en vue de l’établissement d’un secrétariat

Lettres concernant les cotisations (avis, lettre circulaire et

permanent.

41.28-7
1958

Lettres concernant les cotisations : avis, remerciements, etc.

41.28-8
1959 lettres circulaires, etc.

Lettres concernant les cotisations à la SNA : avis, remerciements, 

41.28-9
1960 lettres circulaires.

Lettres concernant les cotisations à la SNA : avis, remerciements, 

41.28-10
1961 lettres circulaires.

Lettres concernant les cotisations à la SNA : avis, remerciements, 



ACTIVITÉS : CAMPAGNES SONA (suite)

41.28-11
1957-1960

Listes de cotisations payées ou à faire payer. Budgets et prévisions.

ACTIVITÉS CAMPAGNES SONA (1961-1973)

41.28-12
1961 Historique et plan de la campagne. - Liste des solliciteurs

Campagne - Procès-verbaux (réunions, comité, organisation). -

(quelques fois par correspondance). - Bilan de recettes et
déboursés.

41.28-13
1961 Deux lettres - correspondance. - Lettres circulaires.

Campagne - Compilation des recettes. - Rapport final (financier). -

41.28-14
1962 l’occasion de l’inauguration de la campagne SONA, 15 août 1962,

Discours de Guy Frégault sur les liens entre Canadiens-Français, à

8 p.

41.28-15
1962 solliciteurs. - Compilation des recettes. - Rapport financier.

Campagne - Procès-verbaux, réunions de comité. - Liste des

41.28-16
1962 et 1963 circulaires.

Campagne - Correspondance, convocations de réunions. - Lettres

41.29-1
1963 président A.-J. Savoie. - États recettes et déboursés. - Rapport

Procès-verbaux. - Exemplaire du bulletin SONA. - Rapports du

financier de la campagne 1963. - Lettre modèle.

41.29-2
1963 lettres de remerciements, lettres des scouts et guides en vue

Correspondance : contribution, sollicitations, lettres circulaires,

d’obtenir des argents de SONA.

41.29-3
1964 l’organisateur. - Liste des solliciteurs et donateurs éventuels. -

Procès-verbaux (crise existentielle de SONA) avec rapport de

Compilation des recettes. - Dépliant publicitaire. - Correspondance
- lettre circulaire.

41.29-4
1965 SONA 1965.

Procès-verbaux (avec états de compte). - Statuts et règlements de

41.29-5
1965 financiers. - Rapports des organisateurs diocésaires. - Rapport du

Liste des organisateurs paroissiaux et régionaux. - Rapports

président.

41.29-6
1965

Correspondance. - Communiqués de presse.



ACTIVITÉS : CAMPAGNES SONA (suite)

41.29-7
1966 du comité SONA 1966.

Procès-verbaux. - Rapports des organisateurs diocésains. - Rapport

41.29-8
1966

Liste des solliciteurs et donateurs. - Liste des dons spéciaux.

41.29-9
1966 régions, comités SONA. - Dépliant, formule de chèque et reçus.

Campagne : Lettres circulaires. - Organisations paroisses et

41.29-10
1966 qués de presse.

Notes biographies. - Notes manuscrites. - Dépliants. - Communi-

41.29-11
1966

Bilan financier.

41.29-12
1966 participantes. - Rapports financiers de ces associations (FAGECA,

Répartition des recettes de SONA entre les associations

AAE, SNA, Scouts et Guides, Foyer-École et PEA).

41.29-13
1966 Correspondance février - août. - Organisation de la campagne et

contributions.

41.29-14
sept. 1966

Correspondance.

41.29-15
oct. 1966 à janv. 1967 Quelques lettres de ‘67 relatives à la campagne de 1966.

Correspondance - Contributions, lettres de remerciements. -

41.29-16
1966-1967

Ledger. - Enregistrement, numéro de charité.

41.30-1
1967

Procès-verbaux du comité de la campagne SONA.

41.30-2
1967 contributions). - Budget de la P.E.A. et du mouvement Scouts et

Correspondance de mai à octobre (organisation de la campagne,

Guides.

41.30-3
nov. - déc. 1967

Correspondance, contributions, rapport des solliciteurs régionaux.

41.30-4
1967 Rapports de la campagne (au 14-2-68) par diocèses. - Liste des

Résultats de 1964 à 1967. - Prévisions et objectifs de profit. -

donateurs à l’échelle nationale.



ACTIVITÉS : CAMPAGNES SONA (suite)

41.30-5
1967

Communiqués de presse. - Lettres circulaires. - Publicité.

41.30-6
1967 solliciteurs.

Liste des organisateurs. - Statistiques démographiques. - Liste des

41.30-7
1967 dépenses se trouvent dans des lettres à correspondance.

Rapports de dépenses des organisateurs. Certains rapports de

41.30-8
1967 campagne. - Statistiques par diocèse.

États financiers des diverses associations. - Rapports intérimaires

41.30-9
1967 (Cahier).

Liste des dons spéciaux. - Liste des argents ramassés par régions.

41.30-10
1968 Communiqués de presse. - Lettres circulaires. - Représentants

Statuts et règlements. - Procès-verbaux du comité SONA. -

SONA pour 1968-1969.

41.30-11
1967 Correspondance de janvier à mai 1968 (cotisations, partage des

Quelques lettres de 1968 en rapport avec la campagne 1967.

fonds recueillis) et quelques lettres sans date.

41.30-12
mars - juin 1968 reçus d’impôt.

Correspondance : Budget de certains organismes, organisation,

41.30-13
juil. - sept. 1968 organisation générale.

Correspondance : Distribution de fonds SONA, reçu pour l’impôt,

41.30-14
oct. 1968 1968-1969; publicité dans les journaux.

Correspondance : Lettre de sollicitation pour campagne SONA

41.30-15
nov. 1969 1968-1969.

Correspondance : Lettre de sollicitation surtout pour la campagne

41.30-16
déc. 1968 lettres sans date : Sollicitations, lettre de remerciements, envoi de

Correspondance : Quelques lettres datées de 1969 et quelques

reçus, contributions.

41.30-17
1968 Bilan financier.

Rapports dépenses organisateurs. - Représentants SONA (listes). -

41.30-18
1968 Liste curés - vicaires - communautés religieuses.

Liste des donateurs. - Liste des employés de certaines entreprises. -

41.31-1 Procès-verbal d’une réunion du comité SONA. - Lettres



1969 circulaires. - Communiqués. - Cotisations (liste de dons). -
Déclaration d’impôt.

41.31-2
mars - oct. 1969 lettres avec le Ministère du revenu national.

Correspondance : Sollicitations, contributions, etc. - Échange de

41.31-3
nov. - déc. 1969 cotisations à la campagne 1969-1970.

Correspondance : Quelques lettres de 1970 et lettres sans date;

41.31-4
1970 - Texte de mise en marche de la campagne.

Lettres circulaires et publicité. - Exemple de cartes de contribution.

41.31-5
janv. à déc. 1970

Correspondance : Contribution, sollicitations.

41.31-6
1971

Liste de donateurs éventuels.

41.31-7
1971

Liste de donateurs possibles.

41.31-8
1971

Liste de donateurs possibles.

41.31-9
1971 1971. - Copies manuscrites de lettres, circulaires et communiqué. -

Correspondance : Quelques lettres datant de 1972 re : campagne

Lettres circulaires.

41.31-10
1972-1973

Communiqué de presse en vue de la campagne.

41.31-11
1961 - 1962 - 1963 Livre de compte.

oct. 1961 à nov. 1962 Livre de banque.

41.31-12
1964

Contributions (selon ce livre de compte).

41.31-13
1965 - 1966

Livre de compte concernant SONA.

ACTIVITÉS ALLOCUTIONS RADIOPHONIQUES (1958-1967)

41.31-14
15 août 1958 On y souligne la fête nationale, on y explique les objectifs du

nouveau secrétariat permanent, nouvelle appellation Société
Nationale des Acadiens, 4 p.



ACTIVITÉS : SEMAINES SOCIALES DU CANADA (suite)

27 oct. 1959 On y parle de l’oeuvre de la SNA et de l’Évangéline avec la
participation de M. Charles d’Amours, 4 p.

mars 1959 Historique des réalisations des Sociétés Saint-Pierre, Saint-Thomas
d’Aquin - remerciements aux étudiants pour leur participation à la
loterie de la SNA, 5 p.

1959? Invitation à donner lors de la campagne de souscription AAE, 3 p.

s.d. Émission D’un océan à l’autre. Entrevue de représentants franco-
Sasquois par le Père Clément Cormier. On y fait le point sur la
situation des francophones en Saskatchewan, 7 p.

s.d. Émission D’un océan à l’autre. Entrevue de représentants franco-
Ontariens par le Père Clément Cormier. On y fait le point sur la
politique canadienne et les francophones. Les relations québécoises
et les minorités canadiennes-française, 7 p.

s.d. Campagne de propagande et de recrutement de la Société Saint-
Thomas d’Aquin, I.-P.-É., 2 p.

s.d. Analyse de la situation de la langue parlée en Acadie et promotion
de celle-ci, 4 p.

22 juin 1967 Texte d’Euclide Daigle sur le fait bilingue et les besoins de
conserver et de poigner la langue française dans les Maritimes, 2 p.

ACTIVITÉS SEMAINES SOCIALES DU CANADA (1958)

41.31-15
11 juil.-26 août 1958 Lettres - Faire-part, envoi de documentations. - Brochure, ?chef

social?, horaire / programme. - Discours de Alban Daigle ?La
compétence et le sens social que doit posséder un chef?, 27 p.

Richard Savoie ?Le chef social doit posséder l’Esprit d’initiative,
de décision et d’entraînement?, 19 p.

Dr Louis-Philippe Roy ?Le rôle du chef social?, 3 p. - Article
(journal), 2 p.

ACTIVITÉS AGENCE TOURISME ACADIE

41.32-1
1958-1964 Correspondance : Mise sur pied de l’agence, transactions avec le



ACTIVITÉS : SEMAINES SOCIALES DU CANADA (suite)

CN, lettres de promotion, vente de l’agence à Bernard Richard en
1964. - Enquête (avec réponses). - Bilans financiers.

ACTIVITÉS CONSULTATION POPULAIRE SUR LA SNA

41.32-2
1959 Lettre, circulaire et questionnaire : Invitation à donner son opinion

sur la SNA. - Listes de gens à qui on a envoyé le questionnaire. -
Réponses au questionnaire, opinions touchent particulièrement
l’économie et l’éducation.

ACTIVITÉS BILINGUISME

41.32-3
1959-1961 Échanges avec la compagnie NBTel en vue d’obtenir un service

bilingue; améliorations avec la publication en français et en anglais
de dépliants pour les usages.

ACTIVITÉS VOYAGES (1959-    )

41.32-4
21 janv.-23 sept. 1959 Lettres, itinéraire, liste des participants, publicité, programme

d’une visite dans la région de Moncton.

41.32-5
26 nov. 1959-20 avril Lettres (préparations, réservations), publicité.

1961

41.32-6
31 déc. 1959-12 mai 1960 Lettres, télégrammes pour voyage des Acadiens en France (1960),

voyage (Vol-Inaugural, Montréal / Paris en Boëing), programme,
brochure publicitaire, liste des participants au Vol-Inaugural
Montréal / Paris, interview radiophonique.

41.32-7
14 mai 1960-1969 Lettres, itinéraires, communiqués de presse, interview

radiophonique, documents sans date : Voyage des Acadiens en
France, Voyage (Vol-Inaugural), Voyage en Acadie, Voyage au
Mexique, Voyage Saint-Pierre et Miquelon, Visite d’un groupe de
la Saskatchewan, Voyage étudiants parisiens.

41.32-8
8 mai -18 juil. 1960 Lettres avec itinéraire, liste des participants, et publicité.



ACTIVITÉS : VOYAGES (suite)

41.32-9
30 juin 1960 - 29 juil. Lettres, liste des participants, itinéraires, publicité.

1963

41.32-10
1966 Correspondance touchant à l’itinéraire et l’organisation d’un

voyage  interprovincial Albertain. - Voyage aux Maritimes de
l’Académie Assomption; lettres d’organisation et de
remerciements, itinéraire, activités à Moncton.

41.32-11
27 mars - 10 juil. 1968 Concernant l’organisation du voyage des jeunes français en

Acadie, 30 pages, lettres.

41.32-12
15 juil. - 28 oct. 1968 Concernant l’organisation du voyage et remerciements, 40 p.,

lettres.

41.32-13
1968 Liste des voyageurs, circuits, itinéraires, memos, 18 p.

41.32-14
18 déc. 1968 - Lettres et télégrammes portant sur l’organisation (octroi...), et
10 sept. 1969 information / hébergement.

41.32-15
10 janv. - 10 fév. 1969 Lettres concernant un stage en France (sans suite).

27 mars 1969/28 mai Lettres visant à organiser un voyage en France (sans suite).
1969

41.32-16
11 avril - 29 août 1969 Lettres, programme, rapport des jeunes fonctionnaires, sur le séjour

à Moncton. (Du Ministère des Affaires extérieures).

41.32-17
24 mars - 25 juin 1969 Lettres : Organisation du dit voyage, 22 p.

41.32-18
7 juil. - 4 déc. 1969 Lettres : Organisation, et dernière mise au point. - Programme,

logement, budget, liste des participants, horaire, police d’assurance
pour Acadiens faisant le voyage, 25 p.

41.32-19
6 nov. 1968-21 janv. 1969 Lettres concernant congrès des jeunesses francophones à Tunis :

organisation du voyage, octrois, etc., 32 p.



ACTIVITÉS : ORDRE DE LA FIDÉLITÉ ACADIENNES (suite)

41.32-20
4 fév. 1969-16 nov. 1970 Lettres informations, 2  congrès de Tunis, comité permanent àe

Paris. Participation des Acadiens au 2  congrès, 33 p.e

ACTIVITÉS ORDRE DE LA FIDÉLITÉ ACADIENNE (1959-1966)

41.33-1
19 juil. 1959-16 mars Lettres concernant le comité des membres d’honneurs, félicitations,

1961 remerciements et organisation des cérémonies de remise de l’ordre.

41.33-2
19 avril 1961-24 oct. Lettres faire-part, félilcitations, remerciements, organisations,

1966 acceptations...

41.33-3
1961 Procès-verbal du comité d’organisation cérémonie pour Albert-M.

Sormany, 1 p. - Liste des invités à la cérémonie pour A.-M.
Sormany, 8 p. - Cartes d’invitation. - Programme de la cérémonie
honorant A.-M. Sormany. - Éloge de A.-M. Sormany prononcé par
Henri A. Albert, 4 p. - Discours de remise prononcé par M. Alban
Daigle, 2 p. - Discours de remerciement prononcé par A.M.
Sormany, 3 p.

41.33-4
1960 Cormier, 19 p.

Éloge prononcé par Sen. Calixte Savoie, honorant M. Clarence

1960 Discours de remerciement prononcé par M. Clarence Cormier, 2 p.

1960 Discours de la SNA à M. Clarence Cormier, 2 p.

1961 Programme de la remise de l’ordre au sénateur J.W. Comeau, 1 p.

1961 Discours prononcé par Dr Julius Comeau, honorant sénateur J.W.
Comeau, 3 p.

1961 Discours de la SNA au décoré le sénateur J.W. Comeau, 2 p.

1961 Éloge prononcé par Dr Aubin Doiron au professeur J.-Henri
Blanchard, 5 p.

1961 Discours prononcé par Alban Daigle au professeur J.-Henri
Blanchard, 2 p.

1965 Discours de proclamation des décorés, 3 p.



ACTIVITÉS : ORDRE DE LA FIDÉLITÉ ACADIENNE (suite)

1965 Discours honorant Mgr Paul-Émile Gosselin, 3 p.; Juge Louis
Lebel, 3 p.; Mgr Livain Chiasson, 4 p.; Juge Aubin Arsenault, 3 p.

1965 Allocution prononcée par Dr Léon Richard lors de la présentation à
M. Willie J. Belliveau, 4 p.

1965 Discours de SNA au décoré M. Willie Belliveau, 3 p.

1966 Discours de SNA au Juge Enoil Michaud, 4 p.

ACTIVITÉS LOTERIE (1960-1961)

41.33-5
fév. - avril 1960 Correspondance : Demande et envoi de livrets de billets. - Lettres

demandant une bourse d’études comme prix du tirage. -
Organisation de la loterie.

41.33-6
mai-nov. 1960 Correspondance : Demande et envoi de livrets de billets. - Lettres

circulaires.

41.33-7
1960 Enquête auprès des enseignants sur la possibilité d’organiser un

voyage en Europe. - Questionnaire sur les moyens de financer la
SNA.

41.33-8
1960-1961 Exemplaires de carnets de billets. - Détails du projet. - Rapport

financier.

41.33-9
mars à juin 1961 Correspondance : Circulaires. - Demande et envoi de livrets de

billets de loterie. - Demande collaboration des étudiants pour la
vente de billets.

ACTIVITÉS ACELF (LETTRES)

41.33-10
23 fév. 1960 - 24 oct. 1960-1961. - Congrès des Acadiens 1960 (présence de l’ACELF).

1961 - Comité de publicité. - Sessions d’études patriotiques. -

Cotisations à l’ACELF. - Préparation et invitations aux congrès

Abonnement au bulletin de l’ACELF. - Recensement. -
Commission permanente de la langue parlée. - concours littérature-
jeunesse. - Assemblée générale. - Répertoire des maisons



ACTIVITÉS : ACELF (LETTRES) (suite)

d’enseignement en français.

41.33-11
16 fév. 1962-4 janv. 1971 - Congrès, assemblée générale 1962 (synthèse des voeux) à

Enquête sur la radio et télévision. - Cotisation (ACELF et UMEC).

Moncton. - Lettre de créance. - Répertoire des maisons
d’enseignement en français. - Orientation de l’ACELF. -
Renseignements demandés sur la SNA. - Mot de bienvenu du
premier ministre Louis-J. Robichaud aux congressistes de
l’ACELF à Moncton. - Avis de réunion (1971).

ACTIVITÉS RECENSEMENT (1961)

41.33-12
28 oct. 1960-19 fév. 1961 Démarches et pressions de la part de la SNA en vue de modifier la

question relative à ?L’origine ethnique? dans le questionnaire du
recensement 1961. - Copie du questionnaire, communiqué de
presse, texte soumis par le Conseil de la vie française, débats de la
chambre des communes, mémoire sur le recensement 1961 par le
Conseil de la vie française.

ACTIVITÉS DRAPEAUX ET BOUTONS ACADIENS

41.33-13
23 fév. 1960-19 nov. 1965 1959 à 1963. - Deux pages de compte concernant le ?Journal de

Commandes, envoies, factures. - Livre de compte pour drapeaux :

Cécil Murat?.

ACTIVITÉS FILMS DE L’ONF

41.33-14
1960 ateliers, etc.

Projet de mieux diffuser les films de l’ONF dans les écoles,

ACTIVITÉS FRANCOPHONES EMPLOYÉS À FREDERICTON

41.33-15
1961-1962 sont employés à Fredericton. - (1961?) - Liste des employés du

Enquête pour connaître le nombre de citoyens du Madawaska qui

ministère des Travaux publics, 1962.

ACTIVITÉS TOURISME
(Festival de Shédiac et chapelle acadienne)

41.33-16
8 août 1961 - 31 mai 1963 acadienne à Moncton. - Création des comités pour festival et

Invitations à participer au Festival et construire une chapelle



chapelle. - Avis de convocation, organisation pour festival,
remerciements, lettres, factures, remboursements. - Ordre du jour :
Procès-verbaux du comité ?Journée acadienne du festival?, ordre
du défilé au festival, chant du festival.

ACTIVITÉS MINISTÈRE DE LA JEUNESSE DU N.-B.

41.33-17
1961 N.-B. (février 1961), 4 p. - Rapports des ateliers de la conférence

Liste des délégués à la conférence du ministère de la Jeunesse du

du ministère de la Jeunesse du N.-B. (copie, française et anglaise).
Thèmes : Assistance financière, sports et loisirs, réhabilitation et
délinquance, perfectionnement culturel, ?employment liaison?
(février 1961), 33 p.

ACTIVITÉS COMITÉ PROMOTEUR DU CIVISME (1962-1963)

41.33-18
13 janv. - 30 juil. 1962 rapports d’activités, octroi gouvernemental.

Demande d’aide financière, lettres de remerciements, faire-part,

41.33-19
17 déc. 1962 au financiers, remerciements.
19 août 1963

Demande d’aide financière, rapports d’activités, faire-part, rapports

41.33-20
19 sept. 1963 au gouvernemental, rapports financiers.
9 fév. 1966

Demande d’aide financière, faire-part, remerciements, octroi

41.33-21
1962-1963 promoteur de civisme, 9 avril 1962, 2 p. - Avis de convocation -

Compte-rendu d’une réunion visant à préciser les buts du Comité

Réunion du Comité de civisme, 17 décembre 1963, 1 p. - Ordre du
jour et procès-verbal de la réunion, 17 décembre 1963, 2 p. -
Rapport financier 1962 du comité, 1 p. - Les cadres du Comité
promoteur du civisme, 1 p. - Questionnaire adressé aux membres
du Comité promoteur du civisme, 2 copies, 4 p. - Interview
radiophonique par M. J.-Eric Cormier, président du Comité
promoteur du civisme, 1 p. - Communiqué de presse faisant part
d’une réunion du Comité promoteur du civisme, 1 p.

ACTIVITÉS DÉGUSTATION DE VINS

41.34-1
1963 invités. - Liste d’invités. - Notes manuscrites.

Échange de correspondance pour l’organisation. - Réponses des



ACTIVITÉS COMMISSION PICHETTE

41.34-2
1963 Lettre circulaire pour la préparation d’un mémoire, 2 p. -

Historique et attributions de la Commission Pichette, 3 p. -
Mémoire présenté par la SNA, 16 p. - Rapport Pichette, 1963, 10
p. (Sur la restructuration de la SNA). (Voir aussi 41.34-12)

ACTIVITÉS PERSONNES RENSEIGNÉES SUR L’ACADIE

41.34-3
1964 capables de donner des conférences ou causeries à la radio et à la

Réponses à une enquête voulant faire une liste de personnes

télévision sur les différentes facettes de l’Acadie.

ACTIVITÉS COMMISSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

41.34-4
31 déc. 1964 - 8 juin 1965 économique acadienne. - Liste d’invités.

Lettres concernant la formation d’une Commission socio-

ACTIVITÉS COMMISSION SOCIO-ÉCONOMIQUE
(Administration)

41.34-5
1965 Avis de convocation. - Procès-verbaux. - Statuts et règlements. -

Compte-rendu de réunions d’organisation. - Agenda. - Projet de
constitution et amendements - Comm. acadienne d’aménagement. -
Activités de l’exécutif de la Commission. - Liste des membres de la
Commission. - Deuxième rapports ?Projet de recherche en vue d’un
aménagement du territoire? par : Centre de recherche et
documentation géographique, Université de Montréal. (ACADIE).

ACTIVITÉS COMMUNIQUÉS DE PRESSE

41.34-6
1965 communiqués de presse, (1965-1968) : Bilinguisme, décisions

Un communiqué (éditorial anglophone), 1961. - Divers

découlant des réunions de la SNA et campagnes de recrutement,
relations franco-acadiennes, éducation, entre autres.

ACTIVITÉS TOURNÉES ET SPECTACLES



41.34-7
23 juil. 1965- 15 déc. culturelles du Québec). - Tournée Jean-Pierre Ferland 1967,

1967 (Festival du Canada). - Tournée Pierre Viala. - Organisation,

Tournée Jean-Pierre Ferland, 1965, (Ministère des Affaires

itinéraires, contrats, brochure publicitaire. (Voir aussi 41.34-10 et
41.34-11)

ACTIVITÉS SPECTACLE ACADIEN POUR LE
CENTENAIRE DU CANADA

41.34-8
31 oct. 1966-1 avril 1968 dans le cadre du centenaire canadien. (Demande d’octrois,

Organisation d’un projet de spectacle ?Les troubadours d’Acadie?

invitations, préparation, taxe d’amusement provinciale). - États
financiers et monologue faisant partie du spectacle.

ACTIVITÉS CONFÉRENCES NATIONALES

41.34-9
1966-1968 du participant Jacques Beaulieu, 1966. - Participation de Bernard

Conférence consultation de Sudbury, propos de discussion, rapport

Poirier à la conférence nationale des droits de l’homme; rapport,
découpures de presse, 1968.

ACTIVITÉS TOURNÉES ET SPECTACLES

41.34-10
5 nov. 1969-16 juil. 1971 (Marionnettistes), Nana Mouskouri. - Organisation, subvention,

Tournée Kerval-Pons. - Georges d’Or, les Casteliers

promotion, préparation de la tournée dans les Maritimes,
information / publicité, télégrammes, remerciements, cachets. (Voir
aussi 41.34-7)

41.34-11
1970-1974 programme, pamphlet / biographie, contrat, itinéraire de la tournée,

Matériels de promotion pour la tournée Kerval-Pons : Photos,

communiqués, contrats / publicité, location de salle, lieux de
représentation 1970. - Organisation de festivals pour célébrer le
25e anniversaire de la déclaration universelle des droits de
l’homme. 1973-1974, Donatien Gaudet.

ACTIVITÉS COMMISSION PICHETTE

41.34-12
1963 de presse, buts et attribution de la Commission Pichette (voir aussi

Cahier de coupures de journaux, lettres circulaires, communiqués

41.34-2)



ACTIVITÉS RALLIEMENT DE LA JEUNESSE
ACADIENNE (1966-1967)

41.35-1
1966 Nationalisme Acadien. Auteurs : Camille Richard, Jean Cadieux,

Documentation préparatoire, Section A - Thème : Néo-

Reynald Raill, Joanne, Conrad et Raymond LeBlanc, Adélard
Savoie, Sénateur Calixte Savoie, Père Richard Arès, S.J., Docteur
J.C. Bourque, Maurice Bourque, Clermont Bélanger, Guildo
Albert, Gérard Beaulieu.

41.35-2
1966 minorité acadienne.  Auteurs : Bernard Mailhot, Monique Blondin,

Documentation préparatoire, Section B - Thème : Problèmes de la

Gérald Ringuette, Gérard Cormier, Roméo Savoie, Claude
Roussel, Frère Médéric S.C., Frère Léopold Taillon, c.s.c., Aurèle
Young, Richard Savoie, Dollard Landry, Rachel Paradis-Richard,
Laeticia Cyr.

41.35-3
1966 Leadership. Auteurs : Eric Cormier, J.H. McKernin, Normand J.

Documentation préparatoire, Section C - Thème : Pouvoir et

Bourque, B. Mailhot, Clément Trudel, Julien A. Pezet.

1966 Documentation préparatoire, Section D - Thème : Engagement
social des jeunes. Auteurs : Claude Lebouthillier, Jean-Claude
LeClerc, Francine Campeau, Fernand Arsenault, c.s.c., Murielle
Lagacé, Jean-Guy Finn, Jean-Marc Kirouac, Georges Godin, Jean-
Claude Bourque, Almire Lamontagne.

41.35-4
1966 historique, communiqué de presse, listes et répartition des délégués

Procès-verbaux, prévisions budgétaires, factures, buts du projet,

et conférenciers, notes, programmes, rapport sur le ralliement à la
Commission du Centenaire (auteur : J.H. McKernin).

41.35-5
1966 par : Jacques Lazure, 13 p. - Le Néo-Nationalisme Acadien, par :

Conférences : - Pouvoir et Leadership dans la Société acadienne,

Ronald Cormier, 7 p. - Le Néo-Nationalisme Acadien, par : Pierre
Savoie, 6 p. - Nationalisme et Néo-Nationalisme de la prise de
conscience à la crise de croissance, par : Camille Richard, 17 p.

41.35-6
1966 propositions du ralliement. - Liste des propositions. - Lettres faisant

Liste des gens, groupes, associations à qui on a fait parvenir les

part des propositions émanant du ralliement, 36 p.



ACTIVITÉS : RALLIEMENT DE LA JEUNESSE ACADIENNE (suite)

41.35-7
28 janv 1966- remerciements, critiques, convocation (comités provisoire), réponse
17 janv. 1967 à la convocation.

Lettres (33) : Subvention, faire-part, demande d’informations,

 ACTIVITÉS DIFFUSION DU LIVRE FRANÇAIS (1966-1973)

41.35-8
fév 1959-fév. 1966 patriotiques, cercles culturels, maison d’éducation, etc. : vente ou

Échange de correspondance : secrétariat avec organismes

don de livres.

41.35-9
fév.-juil. 1968 (re : projet, achat 5000 livres) et les maisons de distribution; liste

Correspondance : échange de lettres entre les autorités françaises

de gens qui ont reçu des livres.

41.35-10
août-oct. 1968 scolaire, représentants gouv. français, maisons de distribution

Échange de correspondance entre le secrétariat et : Commission

françaises canadien national org. patriotiques des Maritimes.

41.35-11
nov.-déc. 1968 distribution françaises et québécoises - gouvernement français,

Échange de correspondance : secrétariat avec : maisons

Commission scolaires.

41.35-12
janv.-mars 1969 distribution françaises et québécoises - fabricant de supports pour

Échange de correspondance entre le secrétariat et : maisons de

livres - gouvernement français. - Écoles et Commission scolaires
des Maritimes.

41.35-13
avril-mai 1969 susceptibles de vendre des livres dans leur ville (dépôts de livres)

Échange de correspondance entre le secrétariat et personnes

- Gouvernement - province, N.-B.

41.35-14
juin-août 1969 distribution françaises et québécoises. Liste de livres commandés

Échange de correspondance entre le secrétariat et maisons de

par les écoles, points de vente au N.-B. - Ministère des Affaires
culturelles du Québec.

41.36-1
sept. 1969 québécoises, françaises - l’attaché culturel de France - les

Échange de lettres entre le secrétariat et maisons de distribution

détenteurs de kiosques de livres au N.-B. (Liste de commande
d’écoles et mouvements patriotiques). Gouvernement, N.-B.

41.36-2 Échange de lettres entre secrétariat et maisons distribution



ACTIVITÉS - DIFFUSION DU LIVRE FRANÇAIS (suite)

oct. 1969 françaises et québécoises. - Commission scolaire et kiosques dans
province du N.-B.

41.36-3
nov. 1969 d’édition française et québécoise, maisons d’éducation des

Échange de lettres entre secrétariat et maisons distribution et

Maritimes. - L’attaché culturel de France (liste de commande de
livres).

41.36-4
déc. 1969 maisons édition et distributions québécoises et françaises,

Échange de lettres entre secrétariat et éditeurs canadiens -

Ministère des Affaires culturelles du Québec et écoles du N.-B.

41.36-5
janv. - fév. 1970 des Maritimes.

Échange de lettres entre le secrétariat et maisons d’édition, écoles

41.36-6
mars - mai 1970 distribution françaises et québécoises - écoles des Maritimes. -

Échange de lettres entre secrétariat et maisons d’édition et

Ministère des Affaires culturelles du Québec.

41.36-7
juin 1970 d’édition et de distribution françaises; transfert de la SNA au

Échange de lettres entre secrétariat et écoles du N.-B., maisons

gouvernement du N.-B. la charge de commander et recevoir
quelques 30,000 volumes de la France.

41.36-8
juil. - déc. 1970 d’édition et distribution aux écoles du N.-B.

Lettres sans date. - Échange de lettres entre secrétariat et maisons

41.36-9
1971 - 1972 - 1973 aux écoles du N.-B. - La C.J.C. la S.A.R.

Échange de lettres entre le secrétariat et commissions scolaires

41.36-10
1969 besoins en livres.

Statistiques concernant les étudiants des écoles du N.-B. et les

41.36-11
disponibles. - Liste des points de vente au N.-B.
Communiqués de presse de maisons d’édition touchant les livres

41.36-12
N.-B. - Texte de la loi sur les bibliothèques.
Échange de lettres entre  SNA et  Ministère  de  l’Éducation du

41.36-10
1969 besoins en livres.

Statistiques concernant les étudiants des écoles du N.-B. et les

41.36-11
disponibles. - Liste des points de vente au N.-B.
Communiqués de presse de maisons d'édition touchant les livres

41.36-12 Échange de lettres entre SNA et Ministère de l'Éducation du N.-B.



ACTIVITÉS - ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS (suite)

- Texte de la loi sur les bibliothèques.

ACTIVITÉS ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS (1966-1969)

41.36-13
9 août-29 nov. 1966 demandant les impressions des délégués acadiens au EGCF, 22 p.

Préparations des assises. - Frais de déplacement. - Lettre

41.36-14
1 déc.-21 déc. 1966 québécois, 30 p.

Les impressions des délégués. - Octroi du gouvernement

41.36-15
6 janv.-8 mai 1967 souscription EGCF, octroi du Québec. - Prise de position des

Remerciements, impressions, organisation, campagne de

Acadiens face aux revendications légitimes de chaque groupe
(Québec, Acadie, Franco-Ontariens, etc.), 23 p.

41.36-16
19 juin-19 juil. 1967 et d'Acadiennes à cette invitation, 27 p.

Invitation à participer aux États généraux et réponses d'Acadiens

41.36-17
27 juil.-26 sept. 1967 25 p.

Invitations et réponses, organisation, information, souscription,

41.36-18
27 sept.-26 nov. 1967 des EGCF, télégramme, avis de réunion, 33 p.

Lettres informatives envoyées aux délégués et aux organisateurs

41.36-19
27 nov.-27 déc. 1967 novembre, 29 p.

Demande de remboursements, information sur assises de

41.37-1
4 janv.-17 mars 1968

Demande de remboursements pour participation aux EGCF, 28 p.

41.37-2
18 mars-16 mai 1968 spéciale des minorités aux EGCF, point de vue de l'Association

Demande de remboursements, remboursements, commission

d'Éducation des Canadiens français du Manitoba sur la formule de
la commission spéciale, organisation, 32 p.

41.37-3
17 mai-4 juil. 1968 questionnaire, plan de travail de la Commission de participation

Remboursements, introduction, demande de remboursement

nationale, 29 p.

41.37-4
8 juil.-29 oct. 1968 subvention du gouvernement fédéral, résolutions, lettre concernant

Commission de participation nationale des États généraux,

le mémoire du Conseil de la vie française, texte les Canadiens
français au Canada, organisation, 22 p.



ACTIVITÉS - ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS (suite)

41.37-5
5 nov. 1968-23 sept. d'éducation d'Ontario, campagne financière des EGCF, invitation,
1969 remboursement, souscription, programme des assises en 1969,

Organisation, communiqué de l'Association canadienne française

31 p.

41.37-6
1966-196? 2. Mémoire des groupes canadiens-français hors du Québec aux

1. Mémoire des minorités françaises aux EGCF, 5 p.

EGCF, 4 p.
3. Mémoire des canadiens français hors du Québec aux États

généraux, 4 p.
4. Mémoire présenté par le Conseil de la vie française au

Secrétaire d'État, 23 p.

41.37-7
1966, 1967, 1968 et
1969

Liste des délégués acadiens.

41.37-8
1966 statuts, états financiers et précisions budgétaires, liste des

Brochures *un peuple parle+ et règlements internes des EGCF;

associations représentées aux EGCF; assemblées préliminaires /
Commission d'étude.

41.37-9
1966 nationale, 5 p. - Relations entre canadiens-français, 1 p. - Le

Commissions des EGCF (documents de travail): - Notre vie

Canada-français et la communauté des pays francophones, 10 p. -
Le statut de la langue française, 19 p. - Radio et télévision, 3 p. -
Arts, lettres et sciences, 5 p. - Le problème fiscal, 3 p.

41.37-10
1966 économique du Québec, 3 p. - Le développement régional, 4 p. -

Commissions / Documents de travail: - Le développement

Pour une économie canadienne-française, 4 p. - Ressources
naturelles, 4 p. - Valeurs spirituelles de la nation canadienne-
française, 4 p. - La famille canadienne-française, 5 p. -
L'agriculture, 5 p. - Le problème ouvrier, 5 p. - Les plans
conjoints, 3 p. - Chômage et assurance-chômage, 4 p. - Une
politique de population pour le Canada français, 5 p. - Les modes
de révision de la constitution, 4 p. - Le Nouveau-Québec, 3 p. - La
frontière du Labrador, 5 p. - Le lieutenant-gouverneur, 3 p. - Ports
québécois et navigation d'hiver, 3 p. - Le pouvoir fédéral de
dépenser, 2 p. - Rapports des commissions mentionnés plus haut,
27 rapports.

41.37-11
1967 Constitutionnelle, Réunion régionale). - Procédure des

Procès-verbaux (Commission générale, Commission politique et

assemblées. - Discours de M. Rosaire Morin, 8 p. et 12 p. -
Documents de travail - A-4 - Les relations entre Canadiens



ACTIVITÉS : DÉLÉGATION OFFICIELLE EN FRANCE (suite)

français, 5 p. - B-2 - Les peuplement et l'immigration, 19 p. - D-2
- L'intégrité du territoire québécois, 11 p. - D-3 - Les pouvoirs
indéfiniment extensibles, 6 p.

41.37-12
1968-1969 presse, atelier des minorités françaises (la démographie),

Documents: ordre du jour, procès-verbaux, communiqué de

document *Les Canadiens-français+.

41.37-13
d'une rencontre, formule suggérée pour la participation des
Document sans date - Ordre du jour, procès-verbal, compte rendu

Canadiens-français hors Québec, plan, résolutions, texte *Les
règles du jeu+ de Rosaire Morin, document de travail: Législation
financière et commerciale et deux plans de travail.

ACTIVITÉS CONSEIL DE LA VIE FRANÇAISE 

41.37-14
1967-1970 membres du Conseil de la vie française aux assises, septembre

Discours * Hommage aux disparus +, 1967, 16 p. - Liste des

1967, 2 p. - Liste des invités réception, septembre 1967, 1 p. -
Programme des assises, septembre 1967, 5 p. - Communiqués de
presse, 4, 6, 7 septembre 1967, 7 p. - Participants à la Rencontre
nationale, 1969; discussion sur les besoins de francophones hors
Québec, 27 p. - Liste des participants aux réunions du 30 et 31
janvier 1970, 2 p. - Procès-verbal 30 et 31 janvier 1970, 19 p.

ACTIVITÉS DÉLÉGATION OFFICIELLE EN FRANCE (1968-1969)

41.38-1
1968-1969 Gaule à la délégation acadienne, 1969. - Texte au président de

Texte du toast prononcé à l'Élysée par le président Charles de

Gaule prononcé par Dr Léon Richard. - Communiqués de presse. -
Indications utiles concernant les échanges avec la France, 1969. -
Programme du séjour de la délégation, 1969 en France. - Notes
sur la SNA par Euclide Daigle. - Notes relatives au séjour de la
délégation, 1969 en France. - Texte de M. Godbout à M.
Furgenson. - Trois aide-mémoires, 1969. - Interview
radiophonique à Moncton par l'ambassadeur de France au
Canada, 4 p. - Note concernant * le recueil de pages françaises +, 4
p. - Association jeune France-Acadie (statuts). - Projet de maison
de la culture.

41.38-2
15 nov. 1967 au 23 déc. Lettre de remerciements au Général de Gaule. - Lettre de Léon
1968 Richard exposant les besoins de la SNA. - Livres pour les

Invitation à venir en France présenter les problèmes d'Acadie. -

Acadiens. - Bourses d'études en France: Euclide Daigle, Léon



Richard, Philippe Rossillon, J.D. Furgenson, Gilbert Finn.

41.38-3
11 mars-6 mai 1969 Léger Comeau et Euclide Daigle. - Lettre de Robert Pichette

Voyage du 2  groupe en France: V. Godbout, Richard Savoie,e

soulignant que le dialogue entre la France et les Acadiens devrait
se faire par les voies * officielles +. - Mémo relatif à une
implantation plus grande de livres dans les bibliothèques scolaires.
- Renseignements sur le Conseil international de la langue
française.

ACTIVITÉS RALLYE FRANCO-MANITOBAIN

41.38-4
11 avril 1968 au 3 déc. subsides. - Télégramme. - Impressions du Rallye (rapports). -
1969 Remerciements. - Programme. - Série d'articles de journaux * Les

Mémoire. - Invitations/invitations déclinées. - Demande de

franco-manitobains s'interrogent +, 47 p.

ACTIVITÉS CONFÉRENCE DE WIAMEY

41.38-5
1969

Coupures de journaux.

41.38-6 Informations sur la conférence. - Projet de résolutions. - Listes:
délégations, personnalités, orateurs, représentants de la presse. -
Ébauche et notes du rapport du délégué.

41.38-7
1969-1970 organisation du voyage; problème * diplomatiques + entre les

Échange de correspondance: invitations, nom de délégué,

représentants du Canada et ceux de la SNA - Affaires extérieures.

ACTIVITÉS GLENDON FORUM

41.38-8
22 janv. 1970 au 28 copie du projet: * Le Canada après le rapport B & B + (organisé
janv. 1971 par les étudiants de York University), 23 p.

Lettres d'invitation et d'organisation du Glendon Forum, ci-inclus

41.38-9
1970-1971 organisation, budget. - Programme. - Conférences plénières. -

Brochure du Collège Glendon. - Copie du projet. - Philosophie,

Agenda préliminaire.

ACTIVITÉS RAPPORT GOLDENBERG

41.38-10
1971 Goldenberg sur l'amalgamation du grand Moncton, 13 p.

Invitation à la population à prendre connaissance du rapport



ACTIVITÉS - TEXTES D'ÉMILE SOUCY (suite)

ACTIVITÉS PROJETS SOUMIS AU SECRÉTARIAT D'ÉTAT

41.38-11
1972 Centre culturel de Kedgwick, 19 p. - Projet de Conseil des

Projet des Dames d'Acadie de Campbellton, 11 p. - Projet du

activités culturelles pour le Collège Saint-Louis-Maillet, 14 p.

ACTIVITÉS BIOGRAPHIES DE PERSONNES AU SERVICE DE LA SNA

41.38-12
s.d. Livain Chiasson, Léger Comeau, J. Eric Cormier, Alban Daigle,

Biographies de personnages acadiens: Frédéric Arsenault, Mgr

Euclide Daigle, Gilbert Finn, Victor Godbout, Mgr Paul-Emile
Gosselin, Marguerite Michaud, Dr Léon Richard, Richard Savoie,
Alexandre J. Savoie et Adélard Savoie.

ACTIVITÉS TEXTES D'ÉMILE SOUCY

41.38-13
déc. 1958 le rôle de la NBTA, 6 p.

Communautaires sur les système scolaire, le rapport MacKenzie et

19 fév. 1959 Lettre à H.J. Flemming, re: situation des enseignants, 1 p.

22 fév. 1959 Lettre à Martin Légère au sujet des finances scolaires, 1 p.

27 fév. 1959 Lettre à Alban Daigle sur le rapport du Ministère de l'Instruction
publique, 2 p.

1959? Lettre à Alban Daigle au sujet de la situation scolaire, 1 p.

26 mai 1959 Lettre de D. Flemming au sujet des impôts de la péréquation et
des finances scolaires, 1 p.

25 juin 1959 Réflexions sur la situation de l'instruction et les rôles de AIA -
NBTA, 2 p.

juil. 1959 Commentaires sur le mémoire de AAE présenté au Ministère
d'Éducation.

29 avril 1960 Commentaires sur une émission radio de la série * Un océan à
l'autre + et projet d'un plan de campagne pour faire abolir une
résolution au congrès de municipalités.



ACTIVITÉS - TEXTES D'ÉMILE SOUCY (suite)

3 mars 1961 Lettre à Alban Daigle au sujet de publication d'articles de
journaux.

sept. 1961 Lettre au Dr Georges Dumont, re: revendications pour les
chiropraticiens.

sept. 1961 Texte parlant des chiros.

26 oct. 1961 Lettre à L.J. Robichaud, re: revendications pour les chiros.

nov. 1961 Statistiques et commentaires sur les système scolaire au N.-B.

29 nov. 1961 Lettre au Dr Georges Dumont re: revendications pour les chiros.

15 mars 1962 Réflexions sur le projet Fulton (rapatriement de la constitution).

sept. 1962 Réflexions sur le remaniement électoral.

4 fév. 1965 Lettre du Dr Georges Dumont parlant des échanges de professeurs
entre la France et le Québec.

1966 Article parlant des cours d'anglais et de français pour les
fonctionnaires fédéraux de la constitution et de l'extension des
services de Radio-Canada.

1966 Article - * Le N.-B. serait une province sans langue officielle +?

10 sept. 1966 Article sur l'Union des provinces Maritimes.

8 nov. 1966 Lettre à Manisse Gagnon aumônier de AAE re: enseignement de
la langue seconde à Moncton.

1967 Article - L'efficacité de l'enseignement bilingue.

20 fév. 1967 Lettre à Jacques Filteau sur les français dans l'Évangéline.

24 nov. 1971 Article paru dans le Madawaska traitant des anglicismes utilisés
dans la langue acadienne.

26 janv. 1972 Article paru dans le Madawaska traitant des anglicismes et des
archaïsme dans la langue acadienne.

1972 Article paru dans le Madawaska traitant du congrès 1972 à venir
et de l'Union des Maritimes.

1972 Commentaires et conseils pour le congrès 1972.



ACTIVITÉS - TEXTES D'ÉMILE SOUCY (suite)

10 mars 1972 Commentaires sur le livre * blanc et noir + de la SNA paru en
préparation du congrès 1972.

avril 1972 Article publié dans le Madawaska sur la constitution et le rôle des
Acadiens - les décisions à prendre à ce sujet au prochain congrès.

41.38-14
s.d. Extraits d'un procès-verbal d'une réunion du conseil de comité de

Madawaska.

s.d. Texte traitant de l'alcoolisme et du traitement par la chiropractie.

s.d. Mémoires présentés à la Commission royale d'enquête des
finances municipales du N.-B.

41.38-15
s.d. Commentaires sur le rapport MacKenzie.

s.d. Réflexions sur la situation des scolaires et des finances des
commissions scolaires.

s.d. Idem.

s.d. Commentaires et analyses de l'interprétation des rapports
MacKenzie et Love.

s.d. Feuille de route d'une émission de radio préparée par un groupe
intéressé aux finances scolaires.

s.d. Réactions au Film l'Acadie, l'Acadie et d'une émission Format
1969; conséquences de l'anglicisation dans le système scolaire.


