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Introduction   
Notice historique 
 
L'origine des Jeux de l'Acadie est étroitement liée à l'évolution du sport chez les francophones du 
Nouveau-Brunswick. C'est à la suite de deux colloques tenus en 1978 à l'Université de Moncton, sur les 
sports scolaires et communautaires en milieu francophone, qu'a germé l'idée des Jeux de l'Acadie.  
 
En juin 1979, Jean-Pierre Ouellet, alors ministre de la Jeunesse, des loisirs et des ressources culturelles, 
annonçait la mise sur pied d'un comité sur le sport amateur au Nouveau-Brunswick. Le Rapport Finn-
Campbell contenait une évaluation détaillée de la scène sportive provinciale, ainsi que des 
recommandations sur tous les aspects de l'organisation du sport au Nouveau-Brunswick. Dans un 
premier temps, on proposait une nouvelle restructuration au niveau du sport basée sur 14 régions, dont 6 
francophones et 8 anglophones.  
 
Les 6 régions francophones correspondent aux 6 régions des Jeux de l'Acadie. Le rapport recommandait 
aussi que les bureaux régionaux du ministère aident à l'organisation des Jeux et que le ministère défraie 
jusqu'à 50 % du coût réel de fonctionnement, pour une période de cinq ans.  
 
En 1979, lors du 375ième anniversaire de l'Acadie, eut lieu un grand ralliement sportif pour la jeunesse 
acadienne de l'ensemble des Maritimes, bref les premiers Jeux de l'Acadie. C'est donc au campus de 
l'Université de Moncton que ces jeux eurent lieu entre le 29 août et le 1er septembre 1979.  
 
Un total de 386 jeunes venant de six régions du Nouveau-Brunswick participèrent à cette rencontre 
provinciale. En 1980, une délégation de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse participa aux 
Jeux tenus toujours à l'Université de Moncton. En 1982, la première municipalité à tenir les Jeux en 
dehors du campus fut celle de Tracadie-Sheila. Par la suite, ils eurent lieu dans diverses communautés 
acadiennes des Maritimes.  
 
On estime qu'environ 3 000 bénévoles travaillent à chaque année à l'organisation des Jeux dans diverses 
régions hôtesses. En 2004, lors des fêtes du 400e de l'Acadie, les Jeux de l'Acadie vont célébrer leur 25e 
anniversaire.  
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du fonds de la Société des Jeux de l'Acadie ont été remis au Centre d'études acadiennes 
en deux versements, soit en 1992 et en 1996. 
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Portée et contenu 
 
Le fonds Société des Jeux de l'Acadie atteste principalement des manifestations sportives annuelles de 
cet organisme. Le fonds est constitué de cinq séries : (a) administration; (b) activités (cette série 
comprend près de la moitié du fonds); (c) finances; (d) coupures de journaux; (e) photographies. La série 
administrative comprend la correspondance échangée avec diverses institutions publiques et privées et 
avec des individus de même que des procès-verbaux. La série des activités comprend les rapports 
annuels des municipalités hôtesse, la promotion et la publicité et la loterie. La série des finances 
comprend surtout des prévisions budgétaires, des rapports financiers, des listes de payes des employés et 
des registres de comptabilité. La série des coupures de journaux concerne les Jeux annuels. La dernière 
série ne comprend que des photographies d'édifices et des aires sportives de Cap-Pelé, municipalité 
hôtesse des Jeux de 1983.  
 
Le fonds comprend 101 dossiers de documents textuels, soit olographes et dactylogrammes. Le cadre de 
classification du fonds de la Société des Jeux de l'Acadie a été établi en fonction de trois paramètres : les 
papiers administratifs, les activités et les finances.  
 
Les notes 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur. 
 
Le fonds comprend, en plus des 101 dossiers, des photographies. Le fonds contient des documents en 
langues française et anglaise.  
 
Deux petits chapeaux des Jeux et une épinglette ont été déposés au Musée acadien de l'Université de 
Moncton.  
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation. 
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