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Cette série permet de mieux connaître le fonctionnement de la Société nationale de l'Acadie surtout les 
documents relatifs aux réunions régulières du conseil d'administration ainsi qu'aux assemblées 
générales annuelles. 
 
Les titres sont basés sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langue française.  
 
 
41.01          Assemblée annuelle          1978          3 piPPPPces  
Dossier constitué de l’avis de convocation, du procPs-verbal et des activités : fLte du 100e de la 
Convention nationale de 1881, fLte du 375e, relations France-Acadie. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.02          Assemblée annuelle          1979          9 piPPPPces  
Dossier constitué des avis de convocation, des procPs-verbaux et des activités : amendements aux 
rPglements, fLte du 375e, parc de Grand-Pré, fLte du 100e anniversaire de la premiPre convention en 
1881, relations France-Acadie. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.03          Assemblée annuelle          1982          1 piPPPPce  
Dossier constitué du procPs-verbal. Dactylogramme.  
 
 
41.04          Assemblée annuelle          1983          14 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant l'avis de convocation, le procPs-verbal et les rapports 
d’activités : rapport de mission de Bernard Richard B Paris et B Bruxelles, comité du centenaire du 
drapeau acadien, états financiers, correspondance relative B la visite du pape et la nomination d’un 
cardinal acadien. Documents olographes, dont un est signé. Dactylogrammes signés. Rapport annuel de 
1972-1973 sous forme de papier-journal. Coupure de journal.  
 
 
41.05          Assemblée annuelle          1984          22 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant l'avis de convocation, les procPs-verbaux, les activités 
et les états financiers. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.06          Assemblée annuelle          1985          58 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant l'avis de convocation, le procPs-verbal et les activités : 
rapports sur les radios communautaires, Parcs-Canada, Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, 
échanges avec la France, la Belgique et l'Acadie, états financiers. Dactylogrammes signés.  
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41.07          Assemblée annuelle          1986          13 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant l'avis de convocation, le procPs-verbal et les activités : 
Forum 86, Maison de l’Acadie au Québec, conférence d’Edgar Gallant, états financiers. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.08          Assemblée annuelle          1987          44 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant l'avis de convocation, des listes d’invités et de 
participants, le procPs-verbal et les activités : ouverture du Centre acadien de civilisation française B 
Caraquet, lancement des Actes du Forum 86, allocution d’Antonine Maillet, états financiers. Document 
olographe. Coupure de journal.  
 
 
41.09          Assemblée annuelle          1988          5 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant les procPs-verbaux des réunions du bureau de 
direction et les états financiers. Dactylogrammes.  
 
 
41.10          Assemblée annuelle          1989          11 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant les procPs-verbaux des réunions du bureau de 
direction, les états financiers et un rapport d’activités du Bureau de l’Acadie au Québec. 
Dactylogrammes.  
 
 
41.11          Assemblée annuelle          1990          11 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant le procPs-verbal, les états financiers et les procPs-
verbaux du bureau de direction. Dactylogrammes.  
 
 
41.12          Assemblée annuelle          1991          4 piPPPPces  
Dossier relatif B l’assemblée annuelle comprenant le procPs-verbal et les procPs-verbaux du bureau de 
direction. Dactylogrammes.  
 
 
41.13          Conseil d’administration          1978          2 piPPPPces  
Dossier relatif B une réunion du conseil d’administration comprenant le procPs-verbal et les activités : 
Yvon Fontaine, secrétaire-général par interim et la Commission France-Acadie. Dactylogrammes signés. 
 
 
 
41.14          Conseil d’administration          1979          11 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les avis de convocations, les procPs-
verbaux et les activités : fLte du 375e, hymne national, relations France-Acadie. Dactylogrammes signés. 
 
 
 
41.15          Conseil d’administration          1980          3 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les ordres du jour et le procPs-
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verbal. Dactylogrammes.  
 
 
41.16          Conseil d’administration          1982          4 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les activités : Prix littéraire Acadie-
Québec, Association acadienne du Québec, curriculum vitae de Léon Richard, candidat au poste de 
secrétaire-administratif. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.17          Conseil d’administration          1983          9 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les avis de convocations, les ordres 
du jour, les procPs-verbaux et les activités.  
 
 
41.18          Conseil d’administration          1984          8 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant l'ordre du jour, les procPs-verbaux 
et les activités : centenaire du drapeau acadien, hymne national, coupures du Secrétariat d’État, bilan 
financier. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.19          Conseil d’administration          1985          4 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les procPs-verbaux et les activités : 
Prix France-Acadie, dissensions quant au jury acadien, bourse France-Acadie. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.20          Conseil d’administration          1986          11 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les ordres du jour, les procPs-
verbaux et les activités : Forum 86, Fondation franco-acadienne pour la jeunesse, réflexions sur la SNA. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.21          Conseil d’administration          1952-1987          6 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les ordres du jour, les procPs-
verbaux et les activités : fonds de fonctionnement général, des rues Châtellerault en Acadie, rapport du 
Bureau de l’Acadie au Québec, texte de loi de l’incorporation de la SNA, 1952 et 1959. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.22          Conseil d’administration          1988          9 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les ordres du jour, les procPs-
verbaux et les activités : Rencontre Jeunesse, relations Acadie-Québec, Centre acadien de civilisation 
française. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.23          Conseil d’administration          1989          3 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les procPs-verbaux. 
Dactylogrammes.  
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41.24          Conseil d’administration          1990-1991          3 piPPPPces  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les procPs-verbaux. 
Dactylogrammes.  
 
 
41.25          Conseil d’administration          1992          1 piPPPPce  
Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration comprenant les procPs-verbaux et les activités : 
Bureau de l’Acadie au Québec.  
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