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Cette série concerne la correspondance échangée avec divers gouvernements fédéral et provinciaux, de 
même qu'avec la France, des institutions et des individus au sujet des activités de la SNA et de la 
francophonie mondiale. Il est question aussi du personnel du bureau et de la location de locaux.  
 
Les titres sont basés sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langues française et anglaise. 
 
 
41.26          Correspondance générale          1969-1991          391 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers gouvernements, institutions et individus 
relative B la demande de renseignements sur l’Acadie, aux activités de la SNA, aux invitations, aux 
conférences, aux organismes francophones canadiens B la francophonie mondiale, B des spectacles 
culturels et B des commandes de livres. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
 
 
41.27          Communiqués de presse          1970-1989          362 piPPPPces  
Dossier constitué de communiqués de presse relatifs aux activités de la SNA. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journal.  
 
 
41.28          Correspondance. Personnel. Hector Cormier          1970-1973          155 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers individus et institutions au sujet des 
services français au ministPre de l’Éducation du N.-B. Il est également question de la candidature 
d’Hector Cormier au poste de chef du secrétariat de la SNA. Coupures de journal. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.29          Correspondance. Personnel. Bernard Richard          1980-1983          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée entre Bernard Richard en temps que secrétaire-général 
de la SNA et des individus; s'y trouvent également les curriculum vitae de Bernard Richard et de Jean-
Denis Comeau qui postulent pour un emploi et un avis de démission. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés. Coupures de journal.  
 
 
41.30          Personnel. Concours           1968-1971          32 piPPPPces  
Dossier constitué des candidatures au poste de chef du secrétariat. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.31          Personnel. Concours, secrétaire-général          1984          25 piPPPPces  
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Dossier constitué des candidatures au poste de secrétaire-général. Jean-Marie Nadeau reçoit le poste. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.32          Personnel. Concours, secrétaire          1984          24 piPPPPces  
Dossier constitué des candidatures au poste de secrétaire. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.33          Personnel. Défi 1985          1985          11 piPPPPces  
Dossier constitué des candidatures aux postes de chercheur et de graphiste. Documents olographes 
signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.34          Personnel. Défi 1986          1986          12 piPPPPces  
Dossier constitué des candidatures au poste de chercheur accueil. Documents olographes signés. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.35          Personnel. Défi 1987          1987          9 piPPPPces  
Dossier constitué des candidatures au poste de chercheur accueil. Documents olographes signés.  
 
 
41.36          Personnel. Défi 1988          1988          3 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative au poste de chercheur accueil. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.37          Location de local          1971           1 piPPPPce  
Dossier constitué d’un bail avec L’Évangéline pour la location d’un local B 80, rue Church, Moncton. 
Dactylogramme signé.  
 
 
41.38          Assurance          1968-1975          7 piPPPPces  
Dossier constitué de conventions avec diverses compagnies d’assurances. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.39          Location de local          1984-1991          24 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les propriétaires de la Maison Pascal-Poirier, la 
Société historique de la mer Rouge, pour la location d’un local. On y trouve en plus des transactions 
fonciPres, un historique de la maison, une étude de faisabilité, des dessins et un plan d’aménagement. 
Dactylogrammes signés. Coupure de journal des niPces de Pascal Poirier.  
 
 
41.40          Archives SNA          1981-1989          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance relative au transfert des archives aux Centre d’études acadiennes 
et une rencontre d’institutions acadiennes sur la gestion des documents. Document olographe signé. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.41          Sessions de formation          1988-1989          10 piPPPPces  
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Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative B la formation des 
employés de la SNA. Dactylogrammes signés.  
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