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Société nationale de l'Acadie (SNA)  

(1951-1995)  

 
Agences subventionnaires, 1951-1991, 42 cm 

 
Cette série concerne les agences subventionnaires fédérales et provinciales dont dépend la SNA pour 
ses activités. Elle comprend des demandes détaillées, de mLme que les rapports des missions en France 
et en Belgique, en plus des visites du président de France, François Mittérand et du premier ministre 
français Jacques Chirac.  
 
La série est basée sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langues française et anglaise.  
 
41.149          Secrétariat d’État          1981          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative : B une demande de 
subvention et B l'entente intervenue entre les deux parties. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.150          Secrétariat d’État          1982          23 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention, B l'entente entre les deux parties, aux activités prévues, B la consultation régionale, et au 
projet de création d’une commission d’histoire et d’un colloque sur l’histoire. Les copies des rapports 
financiers et du fonds de fonctionnement faisant partie des demandes se trouvent dans les séries 
concernées. Documents olographes. Dactylogramme signé. Coupure de journal.  
 
 
41.151          Secrétariat d’État          1983          20 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont le projet du centenaire du drapeau acadien, 1984. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.152          Secrétariat d’État          1984          28 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont le centenaire du drapeau acadien. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.153          Secrétariat d’État          1985-1987          70 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont le Forum 86. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.154          Secrétariat d’État          1988          37 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues. Dactylogrammes signés.  

Page 1 sur 6



 
 
41.155          Secrétariat d’État          1989          18 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues. On y trouve également les curriculum vitae des candidats postulants 
pour une étude sur le mandat interrégional de la SNA. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.156          Secrétariat d’État          1990          45 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subventions et aux activités prévues dont le développement du tourisme acadien et les radios 
communautaires. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.157          Secrétariat d’État          1991          18 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont le projet de promotion de l’Acadie et de la musique acadienne 
dans les écoles. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.158          Secrétariat d’État          1992          6 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Secrétariat d’État relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont le bureau de l’Acadie au Québec et Radio-Canada et son 
contenu acadien. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.159          Ministre des Affaires extérieures          1981-1983          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Affaires extérieures relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont la délégation acadienne en France. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés. Coupure de journal.  
 
 
41.160          Ministre des Affaires extérieures          1984-1986          48 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Affaires extérieures relative B une demande de 
subvention et aux activités prévues dont les ententes et échanges avec la France et la Belgique, 
l'inauguration de la place de l’Acadie B Paris, les artistes acadiens en France et les échanges Martinique-
Acadie. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.161          Ministre des Affaires extérieures          1987-1990          40 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Affaires extérieures relative B une demande de 
subvention et des activités prévues dont les activités internationales et les missions en Europe. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.162          Parc Canada, Grand-Pré. Correspondance          1951-1964          26 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Parc Canada, la Société nationale l’Assomption et 
des députés fédéraux relative au parc de Grand-Pré et aux guides bilingues. Dactylogrammes signés.  
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41.163          Parc Canada, Grand-Pré. Correspondance          1980-1990          110 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions publiques et privées relative 
au caractPre acadien de Grand-Pré, aux rencontres de l’équipe de planification et d’interprétation. Il 
comprend en plus les procPs-verbaux du Comité consultatif acadien et de la documentation sur l’île 
Sainte-Croix. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.164          Office national du film          1981          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative aux candidatures pour le poste de producteur régional de 
l’ONF B Moncton. Ce dossier comprend des curriculum vitae. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.165          Commissaire aux langues officielles          1982-1990          52 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le commissaire aux langues officielles par rapport 
B des colloques. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.166          Députés fédéraux, sénateurs          1984-1987          69 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers députés fédéraux et sénateurs relative B des 
subventions et aux politiques de la SNA. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.167          Rencontre avec Brian Mulroney, premier ministre          1986          30 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Brian Mulroney relative aux subventions et aux 
langues officielles. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.168          N.-B., premier ministre. Correspondance          1988-1989          18 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le premier ministre Frank McKenna et d’autres 
ministPres relative B la participation aux Sommets de la Francophonie et B la délégation acadienne lors 
d’une visite en France. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.169          MinistPPPPre de l’Éducation N.-B. Correspondance          1964-1973          184 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministPre relative B la mise en place de 
structures nouvelles au sein du ministPre pour une école française dans la province. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.170          MinistPPPPre des Ressources historiques et           1984-1985          24 piPPPPces  
                     culturelles, N.-B. Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministPre relative au Comité des relations 
extérieures de la SNA et de la coopération francophone internationale. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.171          MinistPPPPre du Tourisme, N.-B.          1971-1987          55 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministPre relative B la présence de 
francophones au ministPre, de mLme qu’avec des institutions privées organisant des tournées aux sites 
historiques acadiens et un voyage d’Acadiens en Louisiane. Il est également question du visage acadien 
B Grand-Pré. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
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41.172          Conseil de la Jeunesse, N.-B.          1987-1989          28 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil relative B la Commission de la 
Jeunesse, de mLme qu’avec les gouvernements fédéral et provinciaux et les associations de jeunesse par 
rapport B des rencontres et colloques. Le dossier comprend en outre des procPs-verbaux. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.173          Québec. MinistPPPPre des Affaires           1982-1986          46 piPPPPces  
intergouvernementales  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministPre relative aux liens Acadie-Québec et 
aux subventions. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.174          Bureau du Québec BBBB Moncton          1981-1991          135 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le représentant du Québec aux Maritimes au sujet 
de l'aide financiPre et morale de mLme que l’Association Acadie-Québec. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journal.  
 
 
41.175          Bourses Québec - Université Laval / Acadie          1965-1972          92 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Université Laval et les candidats pour des 
bourses. Le dossier comprend les curriculum vitae des boursiers. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.176          Commission des Relations extérieures          1878-1885          72 piPPPPces  
Dossier constitué de procPs-verbaux de la Commission de mLme que des avis de convocation et un ordre 
du jour. Le but principal était de resserrer les liens avec la France. Dactylogrammes signés. Brochure 
historique La Coopération France-Acadie de Pierre Arsenault.  
 
 
41.177          Commission des Relations France-Acadie          1971-1994          240 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres, agences gouvernementales et 
institutions relative : aux échanges avec les Amitiés Acadiennes et France-Acadie, aux délégations en 
France et en Acadie, aux bourses France-Acadie, aux événements culturels et B la visite de Pierre 
Mauroy, premier ministre de France B Moncton. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux. Brochures françaises.  
 
 
41.178          Ambassade de France au Canada          1982-1986          65 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’ambassade, de mLme qu’avec le Consulat B 
Moncton relative aux échanges avec l’Acadie, aux délégations en France, aux bourses et aux dons de 
livres. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.179          Mission en France et Belgique          1983-1984          48 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres, institutions et individus en 
France et en Belgique relative aux échanges, au compte-rendu et au rapport de la mission et B 
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l'inauguration de la Place de l’Acadie B Paris. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.180          Programme de coopération France-Acadie          1983          1 piPPPPce  
Dossier constitué du programme. Dactylogramme.  
 
 
41.181          Mission en France et Belgique          1985          87 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres relative aux échanges, au 
rapport de mission, au rapport de voyage et au rapport du stage d’Armand Robichaud en France. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.182          Mission en France. Économie          1986          92 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec différents ministPres en France et au Nouveau-
Brunswick relative B la mission en France, aux échanges, aux retombées économiques et au rapport de 
mission et de voyage. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.183          Mission en France et Belgique          1986          40 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et institutions de France de 
Belgique, du Canada et de l'Acadie relative B cette mission, aux échanges, aux bourses et au rapport de 
la mission et du voyage. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.184          Mission BBBB Chatellerault          1986-1989          42 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des institutions et des individus de Châtellerault 
relative au 50e anniversaire de la rue des Acadiens. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. Brochure, collant et coupures de journaux.  
 
 
41.185          Mission en France          1987-1988          47 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la présidence, le premier ministre et divers 
ministPres de France, de mLme qu’avec des institutions françaises et acadiennes relative aux échanges et 
au rapport de la mission. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.186          Mission en France. Nantes          1987          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les édiles de Nantes relative B l’ inauguration de la 
rue des Acadiens lors de la mission de mai. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Fascicules sur l’inauguration. Coupures de journaux.  
 
 
41.187          Ville de Shippagan. France          1987          10 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’ambassade de France et Shippagan (N.-B.) 
relative B l’exploitation des produits de la mer et l’aide d’un coopérant technique français. Document 
olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.188          Visite du président Mittérand          1987          19 piPPPPces  
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Dossier constitué de diverses piPces relatives B la visite de Mittérand B Moncton et Dieppe. Le dossier 
comprend également une allocution du président, des discours de Léger Comeau et de Denis Losier, une 
lettre de Claude Roussel B Mittérand B qui on a fait un cadeau d’une de ses oeuvres. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.189          Visite de Chirac          1987          3 piPPPPces  
Dossier constitué de piPces relatives B la visite de Jacques Chirac, premier ministre de France B Moncton 
et Shédiac. Le dossier comprend un discours de bienvenue B Shédiac et un rendez-vous avec des 
Acadiens B Moncton. Dactylogrammes, dont un est signé.  
 
 
41.190          Mission en France          1988          64 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres français, des institutions 
canadiennes et des individus relative aux échanges franco-acadiens, B des dons de livres, au rapport de la 
mission et du voyage et au 10e anniversaire du Prix France-Acadie. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.191          Mission en France          1989-1990          64 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et institutions françaises, de 
mLme qu'avec des Canadiens et des Acadiens relative aux échanges franco-acadiens, au rapport de la 
mission et du voyage. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.192          Mission en France          1991          59 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et institutions françaises, 
canadiennes et acadiennes relative aux échanges franco-acadiens et au rapport de la mission.  
 
 
41.193          Mission en France          1992          9 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération des Francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador et avec le CongrPs mondial acadien de 1994 relative B du financement de la France et au 
relevé des conversations franco-acadiennes, 1991-1992. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.194          Visite d’Alain Decaux          1990          35 piPPPPces  
Dossier constitué de piPces diverses relative B la visite en Acadie d’Alain Decaux, ministre français de la 
Francophonie, B la composition de la délégation, B la liste d’invités au banquet et au relevé des 
conversations franco-acadiennes, 1988-1990. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Coupure de journal.  
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