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INVENTAIRE ANALYTIQUE DU FONDS N  41O

ADMINISTRATION

41.1-1 HISTORIQUE

- Travaux, discours, relatant l'histoire de la Société Nationale l'Assomption
et de la Société Nationale des Acadiens

- Ébauche de la fondation, du développement et des œuvres de la SNA faite
par le Père Clément Cormier, ms, 1 p., (vers 1940-1945) 

- Exposé sur * le groupe français de Lunenburg + en N.-É., qui sont des
huguenots, donc à ne pas confondre avec les Acadiens, par Henri-P. Le-
Blanc, avec notes historiques de Placide Gaudet (1949), copie, 4 p. 

- Résumé du rôle de la SNA dans la montée du peuple acadien tel que paru
dans le Programme-Souvenir de Caraquet en août 1956, 4 p. 

- Historique de la Société Nationale l'Assomption jusqu'à la formation d'un
comité chargé d'étudier le projet d'une nouvelle association acadienne et
produire un projet de statut et règlements. Esprit dans lequel cette nouvelle
constitution a été élaborée, par Clément Cormier vers 1957, original, 7 p. 

- Buts, projets et réalisations de la SNA et d'associations provinciales fonc-
tionnant dans les trois provinces Maritimes, (1968), par Euclide Daigle,
pour le Secrétaire d'État Gérard Pelletier, copie, 4 p. 

- Historique de la Société Nationale des Acadiens, des origines aux conven-
tions, bicentenaire et congrès de 1957 et 1965, par le Père Clément Cor-
mier vers 1965, copie, 7 p. 

- Bref résumé de l'histoire de la SNA, premières rencontres, grands congrès,
les années d'inactivité, jusqu'en 1967, copie annotée, 4 p. 

- Travail universitaire sur les conventions nationales acadiennes de 1881 à
1965. Questions discutées et recommandations, par Aimé Gagnon, copie de
21 pages datée 1969. 

- Historique présenté à une rencontre des associations nationales canadien-
nes-françaises avec le Secrétariat d'État en janvier 1970. Constitution de la
SNA, ses membres et sa direction. Buts et activités, jusqu'en 1970.
Financement. Texte semblable sur l'ACFA, copie, 12 p.

41.1-2 STATUTS ET RÈGLEMENTS

Brochures :
- Projet de règlements de l'Assomption (nationale), 1920
- Statuts et règlements de la Société Nationale l'Assomption, 1921
- Statuts et règlements du Secrétariat social permanent, sous le patronage de

la Société nationale l'Assomption, 1945

Feuilles :
- Projet de constitution, étudié au congrès 1957, d'une future association
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générale des Acadiens
- Statuts et règlements de la Société nationale des Acadiens, 1957-1962
- Amendements 1962 et 1964
- Statuts et règlements 1962-1964 (deux versions dont une version non

corrigée)
- Statuts et règlements, 1965
- Statuts et règlements, 1965-1972
- Charte et règlements, 1972
- Règlements SNA, 1973?

41.1-3 ADMINISTRATION 1913-1921

- Procès-verbaux des réunions de la SNA de 1913 jusqu'en 1921, avant le
Congrès de Pointe-de-l'Église

- Nombreuses pages de coupures de journaux sur le congrès à Pointe-de-
l'Église et sur l'achat et l'inauguration du terrain de Grand-Pré

- Procès-verbaux des réunions entourant l'achat du terrain de Grand-Pré, de
1921 à 1927

41.1-4 ADMINISTRATION 1919-1933

- Procès-verbaux des délibérations du comité exécutif de l'Assomption
nationale, du comité du terrain et monument de Grand-Pré et du comité de
l'Église-souvenir, ms, 72 p. d'un cahier relié

41.1-5 ADMINISTRATION 1937-1941

- Procès-verbaux, convocations, liste des membres des commissions du
congrès 1941 de Pointe-de-l'Église

41.1-6 ADMINISTRATION 1921

- Registre des contributions pour l'Église-souvenir de Grand-Pré, province
du Québec, États-Unis et Louisiane

41.1-7 ADMINISTRATION 1921

- Registre des contributions pour l'Église-souvenir de Grand-Pré, provinces
Maritimes, quelques feuilles détachées dans le registre

41.2-1 ADMINISTRATION 1927-1937

- Réunions du comité exécutif, du conseil général et assemblées spéciales de
1927-1937

- Coupures de presse et procès-verbal du congrès de Moncton en 1927

- Coupures de presse et liste des officiers choisis au congrès de 1937, gros
cahier relié
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41.3-1 SOCIÉTÉ NATIONALE L'ASSOMPTION - 1944-1947

- Convocation de réunions et procès-verbaux jusqu'à la dissolution du
secrétariat à cause d'un manque de fonds de fonctionnement, 43 p.

41.3-2 SOCIÉTÉ NATIONALE L'ASSOMPTION - 1950-1951

- Convocations de réunion
- Procès-verbaux
- Rapport du secrétaire-trésorier, janvier 1950, 4 p.
- Réunion conjointe SNA, Mutuelle Assomption, AAE du N.-B. et de la N.-

É. sur l'avenir de la SNA, son secrétariat, 1951
- Début de planification du bicentenaire acadien

41.3-3 SOCIÉTÉ NATIONALE L'ASSOMPTION - 1952-1953

- Convocations
- Procès-verbaux du Comité exécutif, préparation des fêtes du bicentenaire

41.3-4 SOCIÉTÉ NATIONALE L'ASSOMPTION (PÉRIODE DE TRANSI-
TION) - 1955-1957

- Convocations, procès-verbaux
- Comité exécutif SNA
- Comité d'étude pour constitution d'une nouvelle association acadienne
- Financement de la nouvelle association

41.3-5 SOCIÉTÉ NATIONALE DES ACADIENS 1958

- Convocations
- Procès-verbaux du comité provisoire et du comité aviseur
- Rapports du secrétaire

41.3-6 1959

- Convocations
- Procès-verbaux - comité aviseur - réunions de l'exécutif - comité de finance
- Activités du secrétariat - revendications à Fredericton pour école normale,

meilleures écoles publiques, télévision française
- Rapport du président pour la première année de la SNA

41.3-7 RAPPORT ANNUEL 1959

41.3-8 1960

- Convocations
- Procès-verbaux du comité de finance, de l'exécutif et du conseil
- Rapport au sujet de l'Évangéline
- Résumé des activités de juin 1957 à juillet 1960
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41.3-9 RAPPORT ANNUEL 1960

41.3-10 POUR L'ANNÉE 1961

- Procès-verbaux de l'exécutif, du comité aviseur et du conseil
- Réunion conjointe de la SNA, l'AAE et l'Évangéline en faveur d'une

campagne unique (SONA)
- Rapports d'activités : télévision à Edmundston, recensement en 1961,

loterie, SONA, congrès des commissaires d'écoles

41.3-11 RAPPORT ANNUEL 1961

41.3-12 1962

- Convocations
- Procès-verbaux de l'exécutif, du comité aviseur, du conseil et du comité de

finance
- Enquête sur les familles acadiennes de l'Île-du-Prince-Edouard
- Rapport d'activités du chef de secrétariat
- État financier de l'Évangéline
- Comité spécial * de civisme + - disponibilité d'argent pour les jeunes
- Rapport de l'AEA
- Réunions et rapports SONA
- Rapport sur la fusion des secrétariats AAE et SNA

41.3-13 RAPPORT ANNUEL 1962

41.4-1 1963

- Convocations
- Procès-verbaux : Comité de finance - Comité exécutif - Conseil

d'administration
- Déclaration au sujet du rapport Fulton (rapatriement de la constitution)
- Rapport de * Mission en Nouvelle-Écosse +

41.4-2 RAPPORT ANNUEL 1963

41.4-3 11 JANVIER - 3 NOVEMBRE 1964

- Convocation
- Procès-verbaux du comité de finance, du conseil d'administration et de

l'exécutif, et de l'assemblée générale du 18 janvier
- Rapport de la journée acadienne à Québec
- Activité : préparation d'un mémoire à présenter à la Commission Lauren-

deau - Dunton (bilinguisme et biculturalisme)

41.4-4 13 NOVEMBRE - 12 DÉCEMBRE 1964
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- Convocations
- Procès-verbaux
- Rapport du comité du congrès 1965
- Rapport - Commission Pichette
- Discours d'Alexandre Boudreau à l'assemblée générale
- Rapports de régions
- Délibérations de l'assemblée générale (13 et 14 novembre)
- Rapport des éducateurs acadiens réunis à l'Île-du-Prince-Édouard

41.4-5 RAPPORT ANNUEL 1964

41.4-6 JANVIER - AVRIL 1965

- Convocations
- Liste de membres
- Procès-verbaux de l'exécutif, * Activités culturelles +, conseil d'administra-

tion
- Assemblée générale spéciale du 19-20 février
- Rapport du comité d'organisation du congrès
- Rapport de la commission socio-économique acadienne

41.4-7 MAI - DÉCEMBRE 1965

- Convocations
- Procès-verbaux - réunions du conseil d'administration, comité exécutif,

comité de restructuration, conseil régional SNA Bathurst
- Activités : bourses d'études, du français à Fredericton, télévision française à

Yarmouth (diocèse), Gloucester, progrès à Saint-Jean
- Liste des comités et de leurs membres, du comité SNA de Fredericton

41.4-8 RAPPORT ANNUEL 1965 (deux exemplaires)

41.4-9 1966

- Convocations
- Réunions conjointes - comité des jeunes et comité exécutif
- Procès-verbaux du conseil d'administration et de l'exécutif

41.4-10 RAPPORT ANNUEL 1966 (deux exemplaires)

41.4-11 JANVIER - AVRIL 1967

- Convocations
- Procès-verbaux de l'exécutif, conseil d'administration, comité de finance
- Assemblée générale 27-28 janvier : exposé sur l'éducation par R. Bérubé et

le développement du nord-est du N.-B. par Romain Landry
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- Activités : États-généraux du Canada français, Radio-Canada

41.4-12 1968

- Convocations
- Procès-verbaux - conseil d'administration, comité exécutif
- Assemblée générale (15 juin) - rapport sur les relations franco-acadiennes;

projet d'amendements des statuts et règlements; rapport du secrétariat,
rapport SONA. Activités : Réorganisation du secrétariat; restructuration de
la SNA (rapport)

41.4-13 1969

- Convocations
- Procès-verbaux du comité exécutif, conseil d'administration
- Assemblée-générale (1  mars) - rapport, 60 p.er

- Mémoire de l'AEFNB à la SNA (secrétariat, fédération avec NBTA)

41.4-14 1969

- Délégués à l'assemblée annuelle - Liste des organisations et des délégués
représentés à l'assemblée générale annuelle

41.5-1 1970

- Convocations
- Procès-verbaux du conseil d'administration et du comité exécutif
- Assemblée générale (28 février) - rapport, 50 p.
- Rapport sur la situation socio-économique des Acadiens, 7 p.

Activités - Congrès-consultation pour restructuration de la SNA

41.5-2 JANVIER - AVRIL 1971

- Convocations
- Procès-verbaux du comité exécutif, conseil d'administration, assemblée

générale du 28 février
- Problèmes entre Acadiens et le gouvernement du N.-B. (réunion du 22

janvier) tels que présentés par Euclide Daigle
- Rapport du secrétaire administratif
- Exposé de Victor Godbout * Orientation future de la SNA +

41.5-3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MAI 1971

- Convocation
- Procès-verbal de l'assemblée générale (7 et 8 mai) : discussion en ateliers et

résolutions sur la structure SNA, politique, économie, culture, éducation
- Liste des officiers
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41.5-4 5 JUIN - DÉCEMBRE 1971

- Procès-verbaux du conseil d'administration, du comité exécutif, du comité
de finance

- Rapport de réunions de personnel
- Rapport de Donatien Gaudet sur l'organisation du Congrès des francopho-

nes

41.5-5 1971

- Liste des délégués

41.5-6 RAPPORT ANNUEL 1971-1972

41.5-7 1972

- Convocations
- Procès-verbaux du comité exécutif, conseil d'administration, comité de

finance, * comité des structures +, réunions de personnel
- Assemblée générale 1972, avec rapport annuel du secrétaire administratif
- Rapport de visite au pénitencier de Dorchester
- Document sur l'organisation interne de la SNA
- Liste des membres du conseil d'administration 1972-1973

41.5-8 JANVIER - FÉVRIER 1973

- Procès-verbaux du bureau de direction et conseil d'administration
- Discussion : télévision scolaire francophone, l'enseignement supérieur au

N.-B., radio et télé-diffusion au N.-B. et subventions du secrétariat d'État,
notamment

- Rapport final du Comité provincial sur les structures

41.5-9 AVRIL - JUILLET 1973

- Convocations
- Procès-verbaux du bureau de direction, comité de finance, assemblée

annuelle, réunion conjointe de SNA, SSTA et FANE
- Discours de Victor Godbout et Pierre Poulin à l'assemblée générale an-

nuelle
- Rapport annuel 1972-1973

41.5-10 RAPPORT ANNUEL 1972-1973

41.5-11 1975

- Proposition d'amendement
- Procès-verbal du conseil d'administration
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41.5-12 1976

- Ordre du jour
- Convocation
- Procès-verbal de l'assemblée annuelle

41.5-13 1977

- Procès-verbal du conseil d'administration, colloque-jeunesse
- Rapport annuel d'activités
- Rapport de visite officielle à Québec

CONGRÈS

41.6-1 CONVENTION 1890

- Liste de noms, 1 p.
- Convention 1908 - Résolution contestant l'interprétation incomplète et

partiale de l'histoire de l'Acadie, 1 p.

41.6-2 1921

- Communiqués aux journaux (en français et en anglais)
- Appel du Dr David Landry

41.6-3 1921

- Organisation du voyage à Church Point
- Affiche publicitaire

41.6-4 PRÉPARATIFS, PROGRAMME 1921

- Programme
- Liste des commissions et des membres du conseil exécutif de la SNA
- Livre-souvenir

41.6-5 RÉSOLUTIONS 1921

41.6-6 1921

- Coupures de journaux (français et anglais)

41.6-7 1927

- Programme (2 copies)
- Rapport de la Commission d'agriculture
- Résolutions
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41.6-8 1927

- Cahier de coupures : résolutions du congrès de 1921, articles de journaux
du congrès de 1927. Liste des délégués. Article concernant le congrès tenu
à Tignish en 1913

41.6-9 CONGRÈS MEMRAMCOOK 1937

- Commissions et résolutions - Liste des membres des commissions
- Procès-verbal de la dernière séance plénière. Résolutions, nomination des

officiers

41.6-10 CONGRÈS MEMRAMCOOK 1937

- Album-Souvenir
- Programme-souvenir, illustrations nombreuses

41.6-11 1957

- Convocation
- Texte sur l'origine du congrès et besoin d'un secrétariat de la SNA, par

Euclide Daigle, 2 p.
- Préambule historique aux statuts et règlements, par Clément Cormier
- Projet de constitution

- Procès-verbal du congrès 1957
- Résolutions

41.6-12 1960

- Procès-verbaux du Comité de congrès
- Comités - définition des tâches

41.6-13 1960

- Lettres concernant la distribution du rapport

41.6-14 1960

- Programme du Congrès
- Programme du Festival acadien de Clare
- Introduction aux séances d'étude par le Père Clément Cormier

41.6-15 1960

- Présentation du congrès par le président L. LeBel
- Commissions
- Rapport du congrès: messages et vœux, travail des commissions, rapport

financier
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- Brouillons des messages et vœux, discours d'Euclide Daigle sur * Le
patriotisme +

- Discours et conférences du Congrès in: Livre 061, C52, 1960

41.6-16 1960

- Correspondance préparatoire au Congrès

41.6-17 1965

- Convocations
- Planification du congrès, rapport du comité organisateur
- Procès-verbaux du comité organisateur
- Ébauche de plans de travail pour les commissions politique, socio-écono-

mique et éducation
- Texte traitant de la sécession du Québec par Emile Soucy

41.6-18 1965

- Programme
- Communiqués de presse

41.6-19 1965

- Invitations
- Liste de noms

41.6-20 1965

- Réponse au questionnaire : Visage français de l'Acadie

41.6-21 1965 - EXPOSÉS

- Exposés : * Visage français de l'Acadie +, Yves Roberge, Jérôme Pelletier et
Gilbert Doucet. * Le secteur socio-économique chez les Acadiens +, Ri-
chard Savoie. * La Société Nationale des Acadiens +, Frère Médéric. * Le
secteur politique +, Alexandre J. Boudreau

- Rapport des activités depuis le congrès 1960, Camille Johnson
- État des revenus et dépenses au 30 juin 1965

41.6-22 1965 - DISCOURS

- Discours de Pierre Laporte
- Discours de Léon Richard
- Discours de G.-H. Dagneau * L'attitude des groupes francophones vis-à-vis

de l'action culturelle du Québec

41.6-23 1965 - VŒUX

- Messages du congrès
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- Résolutions des commissions : politique, socio-économique, éducation,
visage français de l'Acadie

41.6-24 1965 - COUPURES DE JOURNAUX

CONGRÈS 1972

41.7-1 PRÉ-CONGRÈS 1970-1971

- Convocations
- Documents préparatoires et description du projet
- Procès-verbaux de réunions
- Rapport de l'animateur Michel Albert

41.7-2 PRÉ-CONGRÈS

- Convocations
- Procès-verbaux 1971-1972 comité organisateur - comité thématique
- Rapport de comités

41.7-3 PRÉ-CONGRÈS 1971-1972

- Documents préparatoires
- Plans de travail - étapes
- Service d'inscriptions

41.7-4 PRÉ-CONGRÈS

- Procès-verbaux des différents comités (organisateur - thématique - activités
spéciales - publicité)

- Documents de travail (publicité, programme)
- Chanson thème

41.7-5 CONSULTATION

- Projet de questionnaire en vue d'une consultation populaire

41.7-6 CONSULTATION

- Document de travail : questionnaires - interview - statistique de la popula-
tion

41.7-7 CONSULTATION

- Relevé général - Relevé consolidé

41.7-8 CONSULTATION

- Relevé selon l'âge 16-21 ans, 22-30 ans
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41.7-9 CONSULTATION

- Relevé selon l'âge 31-50 ans, 51 et plus

41.7-10 CONSULTATION

- Relevé régional nord-est, nord-ouest et sud-est

41.7-11 PROGRAMME POUR LES ATELIERS

- Documents de travail (radio et télévision, chômage, bilinguisme, économie,
éducation, etc.)

- Rapports synthèse
- Liste de noms dans chaque atelier

41.7-12 LISTE DES PERSONNES RESSOURCES

- Liste des animateurs
- Évaluation des animateurs
- Liste des secrétaires
- Liste des responsables des tâches

41.7-13 LISTE DES PARTICIPANTS

- Liste des invités
- Exemplaire de la formule d'inscription
- Statistiques

41.8-1 PUBLICITÉ : DÉPLIANTS, JOURNAUX

- Programme du congrès
- Discours de bienvenue : Donatien Gaudet

41.8-2 1972 - ENQUÊTE LIVRE BLANC ET NOIR

- Questionnaire publié dans les journaux. Questions touchant le chômage, le
fonctionnarisme provincial, bilinguisme, assimilation, politique provin-
ciale, ministère de l'éducation, masse-médias, union des provinces Mariti-
mes, carte provinciale et création d'une ass. francophone au N.-B.

41.8-3 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

41.8-4 LISTE POUR L'INSCRIPTION AU CONGRÈS

41.8-5 LETTRES D'ANNULATION

41.8-6 INSCRIPTIONS

- Lettres d'annulation
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41.8-7 INSCRIPTIONS

- Lettres d'annulation

41.8-8 CORRESPONDANCE DE MARS 1970 À DÉCEMBRE 1971

- Correspondance générale
- Mémos internes
- Description du projet de Congrès

41.8-9 CORRESPONDANCE JANVIER - MARS 1972

- Réservations de chambres à Fredericton
- Organisation matérielle et technique
- Publicité et contrats

41.8-10 CORRESPONDANCE AVRIL 1972

- Concours chanson - thème

41.8-11 CORRESPONDANCE 1 - 5 MAI 1972

41.8-12 CORRESPONDANCE 8 - 30 MAI 1972

41.8-13 CORRESPONDANCE JUIN - SEPTEMBRE 1972

- Évaluation du congrès par un groupe de participants de Moncton

41.8-14 CORRESPONDANCE SEPTEMBRE 1972 - JANVIER 1973

41.9-1 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- L'éducation des jeunes et des adultes
- La langue

41.9-2 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- * Les média ou moyen d'information + (radio, journaux, télévision)

41.9-3 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- * Le congrès des francophones N.-B. +

41.9-4 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- L'idée d'une association provinciale des francophones

41.9-5 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- * La vie politique +
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41.9-6 THÈMES - PLAN DE TRAVAIL POUR DISCUSSION EN ATELIERS

- L'économie

41.9-7 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur le fonctionnarisme

41.9-8 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur la participation politique

41.9-9 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur le ministère de l'éducation

41.9-10 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur le bilinguisme

41.9-11 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur la radio-télé

41.9-12a RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur l'assimilation

41.9-12b RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur l'union des provinces maritimes

41.9-13 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur économie-industrie et taux de chômage

41.9-14 RAPPORTS DE DISCUSSION

- Atelier sur l'association provinciale

41.9-15 RÉSOLUTIONS

- Résolutions adoptées au congrès

41.9-16 RÉSOLUTIONS

- Résolutions adoptées au congrès et envoyées aux participants

41.9-17 FICHE D'ÉVALUATION

- Bilans, textes de Gregg Alain, G.H. Dagneau et Donatien Gaudet

41.9-18 APRÈS CONGRÈS
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- Projet d'une nouvelle association
- Procès-verbaux du Comité sur les structures
- Communiqué de presse
- Modèle de charte

41.9-19 BUDGET POUR L'ANNÉE 1972


