
Fonds d'archives no 41 - 
Société nationale de l'Acadie (SNA)  

(1951-1995)  

 
Comptabilit é, 1981-1991, 52 cm 

 
Cette série touche avant tout au quotidien du bureau : états et rapports financiers, registres de paie, 
financement des activités, comptes recevables et payables, relevés de comptes, réconciliations bancaires 
et subventions gouvernementales.  
 
Le titre est basé sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langue française.  
 
41.42          Grand livre          1982-1989          8 piPPPPces  
Dossier constitué de grands livres. Documents olographes.  
 
 
41.43          Registre de paie          1984          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie. Document olographe.  
 
 
41.44          Reconciliation de banque          1984-1985          1 piPPPPce  
Dossier constitué d'une réconciliation bancaire. Dactylogramme.  
 
 
41.45          Bordereaux de dépôt          1984-1985          2 piPPPPces  
Dossier constitué de bordereaux de dépôt.  
 
 
41.46          Lévesque Beaubien, placements          1981-1985          7 piPPPPces  
Dossier constitué de relevés de revenus et de comptes de placements. Dactylogramme signé.  
 
 
41.47          LeBlanc & Doiron          1981-1983          3 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative aux états financiers. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.48          Caisse populaire, Barachois          1982-1984          3 piPPPPces  
Dossier constitué de reçus relatifs B un prLt. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.49          Radios communautaires          1984-1985          8 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Michel Delorne relative B un rapport sur les radios 
communautaires. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.50          Cap-Espoir          1984-1985          26 piPPPPces  
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Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative B la participation 
acadienne au projet Cap-Espoir, un voilier, pour marquer le 350e anniversaire de Jacques-Cartier. 
Dactylogrammes signés. Coupure de journal. Photos.  
 
 
41.51          Comité du centenaire du drapeau acadien          1984          2 piPPPPces  
Dossier constitué de procPs-verbaux et de délibérations du comité du centenaire. Dactylogrammes signés. 
 
 
 
41.52          Centenaire du drapeau acadien, dépenses          1984          83 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et individus relative aux 
dépenses pour les fLtes du centenaire du drapeau acadien B Miscouche (Î.-P.-É.). Documents olographes 
signés. Dactylogrammes dont un est signé. Journal La Voix acadienne, numéro spécial.  
 
 
41.53          Centenaire du drapeau acadien, financement          1983-1984          42 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le gouvernement fédéral relative au financement 
des fLtes : livre de revenus et dépenses. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.54          Bernard Richard, dépenses          1982-1984          55 piPPPPces  
Dossier constitué des dépenses détaillées effectuées par Bernard Richard. Documents olographes signés.  
 
 
41.55          Télégrammes          1984-1985          7 piPPPPces  
Dossier constitué de télégrammes adressés B divers ministres fédéraux et provinciaux relatifs B un 
quotidien acadien et au centenaire du drapeau acadien. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.56          Registre de paie          1985          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un livre de paie.  
 
 
41.57          Feuilles de « posting »          1985-1986          12 piPPPPces  
Dossier constitué de feuilles de « posting ».  
 
 
41.58          Frais généraux          1985-1986          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un livre de frais généraux.  
 
 
41.59          Revenus          1985-1986          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministres fédéraux et provinciaux par 
rapport B des subventions. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.60          Grand livre          1983-1986          1 piPPPPce  
Dossier constitué d'un grand livre.  
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41.61          Caisse populaire, Shédiac          1985-1986          2 piPPPPces  
Dossier constitué de relevés de comptes et de dépôts.  
 
 
41.62          Agenda          1985          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un agenda.  
 
 
41.63          Téléphone          1985          2 piPPPPces  
Dossier constitué de factures de téléphone du NBTel.  
 
 
41.64          Maison de l’Acadie au Québec, étude          1986          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’une facture de Senopi Consultants, Petit-Rocher, pour une étude. Dactylogramme 
signé.  
 
 
41.65          Lévesque Beaubien. Placements          1985-1986          18 piPPPPces  
Dossier constitué de relevés de revenus de placements.  
 
 
41.66 Assomption. Assurance          1985-1986          3 piPPPPces  
Dossier constitué d’avis d’échéance.  
 
 
41.67          Jean-Marie Nadeau. Dépenses          1985          6 piPPPPces  
Dossier constitué de factures et d’une note relative B son salaire. Documents olographes. Dactylogramme 
signé.  
 
 
41.68          Médaille SNA          1985          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Rideau Inc. relative B l’achat de médailles frappées 
avec le sigle de la SNA. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.69          Télégrammes          1985-1987          215 piPPPPces  
Dossier constitué de télégrammes expédiés B diverses personnalités dont Jacques Chirac, Robert Bourassa 
et Frank McKenna B l'occasion de leur élection comme premiers ministres, au décPs de René Lévesque, B 
la défaite de Richard Hatfield, B la nomination de Paul LeBlanc, lauréat d'un Oscar, etc. Document 
olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.70          Grand livre          1985-1986          1 piPPPPce  
Dossier constitué du grand livre.  
 
 
41.71          Comptes détaillés          1986-1987          1 piPPPPce  
Dossier constitué de comptes détaillés.  
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41.72          Registre de paie          1986          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.73          Factures diverses          1986-1987          17 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative B des factures diverses, dont les Actes du Forum 86 ou 
l'achat du homard pour François Mittérand, le président de la France. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.74          Registre de paie          1987          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.75          Comptes recevables et payables          1986-1987          1 piPPPPce  
Dossier constitué de comptes B recevoir.  
 
 
41.76          Livret de comptes          1985-1988          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un livret de comptes.  
 
 
41.77          Agenda          1986-1987          2 piPPPPces  
Dossier constitué d’agendas.  
 
 
41.78          Feuilles de posting          1987-1988          1 piPPPPce  
Dossier constitué de feuilles de posting.  
 
 
41.79          Banque nationale. Relevé de compte          1987-1988          12 piPPPPces  
Dossier constitué de relevés de compte.  
 
 
41.80          Caisse populaire, Shédiac. Bordereaux de dépôt          1986-1987          27 piPPPPces  
Dossier constitué de bordereaux de dépôt.  
 
 
41.81          Caisse populaire, Shédiac. Reconciliations bancaires          1987-1988          2 piPPPPces  
Dossier constitué de réconciliations bancaires.  
 
 
41.82          Lévesque Beaubien. Placements          1987          1 piPPPPce  
Dossier constitué de relevés de revenus de placements.  
 
 
41.83          Agendas          1986-1987          2 piPPPPces  
Dossier constitué d’agendas.  
 
 
41.84          Registre de paie          1988          1 piPPPPce  
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Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.85          Comptes de dépenses          1988-1989          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un compte de dépenses.  
 
 
41.86          Comptes recevables et payables          1989          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un compte B recevoir et B payer.  
 
 
41.87          Reconciliations bancaires          1988-1989          1 piPPPPce  
Dossier constitué de réconciliations bancaires.  
 
 
41.88          Caisse populaire, Shédiac. Relevés de compte          1988-1989          12 piPPPPces  
Dossier constitué de relevés de compte.  
 
 
41.89          Lévesque Beaubien. Placements          1988-1989          15 piPPPPces  
Dossier constitué d’états de compte de placements.  
 
 
41.90          Factures diverses          1988          9 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative B des factures. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.91          Télégrammes          1988-1989          5 piPPPPces  
Dossier constitué de télégrammes, dont un relatif B la réélection de François Mitterand. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.92          Agenda          1988          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un agenda.  
 
 
41.93          Revenus          1989          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers individus et institutions remettant des 
sommes d’argent, dont l’Université de Moncton. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.94          Registre de paie          1989-1990          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.95          Compte de dépenses          1989-1990          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un compte de dépenses.  
 
 
41.96          Comptes recevables et payables          1989-1990           1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un compte B recevoir.  
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41.97          Feuille de posting          1989-1990          2 piPPPPces  
Dossier constitué de feuilles de posting.  
 
 
41.98          Bureau de l’Acadie au Québec          1989-1990          2 piPPPPces  
Dossier constitué d’un rapport financier et des dépenses encourues.  
 
 
41.99          Pierre Arsenault. Compte de dépenses          1989-1990          5 piPPPPces  
Dossier constitué du compte de dépenses. Documents olographes signés.  
 
 
41.100          Forum touristique. Revenus          1989          6 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance ayant trait aux participants au Forum et B son financement. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.101          CongrPPPPs mondial d’études francophones          1988-1989          8 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Diane Léger et Gérald LeBlanc, les participants au 
congrPs. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.102          Financement de la SNA          1989-1990          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Pierre Poulin, consultant, auteur du rapport sur la 
diversification du financement de la SNA. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.103          Factures diverses          1989-1990          29 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers individus et institutions relative B des 
engagements financiers avec des artistes acadiens en tournée et des stagiaires français et martiniquais en 
Acadie. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.104          Registre de paie          1990-1991          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.105          Compte de dépenses          1990-1991          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un compte de dépenses.  
 
 
41.106          Comptes recevables et payables          1990-1991          2 piPPPPces  
Dossier constitué de comptes recevables et payables.  
 
 
41.107          Feuilles de posting          1990-1991          1 piPPPPce  
Dossier constitué d'une feuille de posting.  
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41.108          Caisse populaire. Reconciliation bancaire          1990-1991          13 piPPPPces  
Dossier constitué de réconciliations bancaires.  
 
 
41.109          Caisse populaire. Livrets de dépôts          1989-1990          2 piPPPPces  
Dossier constitué de livrets de dépôts.  
 
 
41.110          Revenus          1990          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative B des dons pour les 
Jeux d’Acadie. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.111          Lévesque Beaubien Geoffrion. Placements          1990          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état de compte.  
 
 
41.112          Bureau de l’Acadie au Québec          1988-1989          5 piPPPPces  
Dossier constitué de rapports financiers.  
 
 
41.113          Pierre Arsenault. Dépenses          1989-1990          9 piPPPPces  
Dossier constitué de dépenses effectuées par Pierre Arsenault. Documents olographes signés.  
 
 
41.113a          Assomption. Assurance          1986-1991          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Assomption-Vie relative B l’assurance collective. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.114          Factures diverses          1990-1991          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions et des individus; des stagiaires 
français, des boursiers en France et des participants B des ateliers. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.115          Grand livre de dépenses          1990-1991          1 piPPPPce  
Dossier constitué du grand livre de dépenses.  
 
 
41.116          Registre de paie          1991-1992          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un registre de paie.  
 
 
41.117          Comptes recevables et payables          1991-1992          1 piPPPPce  
Dossier constitué d'un compte B recevoir.  
 
 
41.118          Revenus reportés          1991-1992          1 piPPPPce  
Dossier constitué de revenus reportés.  
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41.119          Feuilles de posting          1991-1992          1 piPPPPce  
Dossier constitué d'une feuille de posting.  
 
 
41.120          Banque nationale. Livret de dépôts          1988-1992          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un livret de dépôts.  
 
 
41.121          Caisse populaire Dieppe. Livrets de dépôts          1990-1992          3 piPPPPces  
Dossier constitué de livrets de dépôts.  
 
 
41.122          Caisse populaire. Reconciliation bancaire          1991-1992          14 piPPPPces  
Dossier constitué de réconciliations bancaires.  
 
 
41.123          Lévesque Beaubien. Placements          1991          2 piPPPPces  
Dossier constitué de sommaires de placements.  
 
 
41.124          Assomption-Vie. Assurance          1991-1992          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Assomption-Vie. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.125          Écriture de reclassification, comptes          1984-1988          9 piPPPPces  
Dossier constitué de feuilles d’écriture de reclassification des comptes.  
 
 
41.126          Téléphone N.-B. Factures          1991-1992          12 piPPPPces  
Dossier constitué de factures de téléphone pour appels interrurbains.  
 
 
41.127          Revenus divers          1991-1992          26 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance diverse relative B des subventions et dons. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.128          Spectacle Parler aux étoiles          1991          2 piPPPPces  
Dossier relatif aux dépenses du spectacle. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.129          Spectacle Surprenante Acadie          1991          8 piPPPPces  
Dossier relatif aux dépenses pour le spectacle B Montréal. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.130          Régis Brun. Factures          1991-1992          11 piPPPPces  
Dossier constitué de feuilles de dépenses pour la recherche du film Acadie Liberté. Dactylogrammes 
signés.  
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41.131          Correspondance générale          1971-1973          40 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions publiques et privées du N.-B. 
et du Québec relative B des fonds de fonctionnement et B LeBlanc-Doiron, comptables agréés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.132          États financiers          1969          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.133          États financiers          1970          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.134          États financiers          1972-1973          2 piPPPPces  
Dossier constitué d’états financiers. Dactylogramme signé.  
 
 
41.135          États financiers          1974          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.136          États financiers          1976          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.137          États financiers          1980          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.138          États financiers          1982          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un état financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.139          États financiers          1985          2 piPPPPces  
Dossier constitué d'états financiers. Dactylogramme signé.  
 
 
41.140          Rapports financiers          1986-1987          9 piPPPPces  
Dossier constitué de rapports et d’états financiers mensuels contenant les dépenses et revenus pour le 
Forum 86. Dactylogramme signé.  
 
 
41.141          Rapports financiers          1987-1988          7 piPPPPces  
Dossier constitué d’états et de rapports d’états financiers mensuels. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.142          Rapports financiers          1988-1989          9 piPPPPces  
Dossier constitué d’états et de rapports financiers mensuels. Dactylogrammes signés.  
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41.143          Rapports financiers          1989-1990          14 piPPPPces  
Dossier constitué d’états et de rapports financiers mensuels. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.144          Rapports financiers          1990-1991          5 piPPPPces  
Dossier constitué d’états et de rapports financiers mensuels. Dactylogrammes.  
 
 
41.145          Rapports financiers          1991-1992          7 piPPPPces  
Dossier constitué d’états mensuels et de rapports financiers. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.146          Rapport financier annuel          1993          1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un rapport financier. Dactylogramme signé.  
 
 
41.147          Bureau de l’Acadie au Québec. Correspondance          1985-1992          177 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le représentant du Québec et diverses institutions 
gouvernementales fédérales et provinciales; s'y trouvent également des rapports d'activités, des rapports 
annuels, des candidatures pour le poste de représentant du Bureau de l'Acadie au Québec, des curriculum 
vitae. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.148          Rapports. Bureau de l’Acadie au Québec          1987-1988          2 piPPPPces  
Dossier constitué des rapports d'activités du représentant du Bureau de l’Acadie au Québec, Charles-
Édouard Bourgeois. Dactylogrammes signés.  
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