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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds fut versé au Centre d'études acadiennes le 29 octobre 1986 par M. Paul Landry,
directeur du C.P.D.C., organisme qui avait obtenu ces documents lors de la fermeture du CACC en
1984.

Survol historique

En 1976, le Secrétariat d'Etat du Canada organisa, au mois de décembre à Moncton, un colloque
des représentants d'organismes culturels des quatre provinces de l'Atlantiques.  La résolution pertinente
de ce colloque fut la fondation du Conseil acadien de coopération culturelle en Atlantique (CACC).

Dès sa fondation le CACC se donnait donc comme but, d'assurer un réseau de communication
et de coordination culturelle entre les différents regroupements d'Acadiens et de francophones des quatre
provinces de l'Atlantique d'après les besoins identifiés par les organismes-membres.

Ces organismes-membres furent le Conseil de promotion et de diffusion de la culture (Nouveau-
Brunswick):  le secteur culturel de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Ecosse; le Comité culturel
de la Société Saint-Thomas d'Aquin (Ile-du-Prince-Edouard); la Fédération des francophones de Terre-
Neuve et du Labrador.

De 1976 à 1984 le CACC a réussi, grâce à la collaboration et aux subventions reçues du
gouvernement et grâce aux nombreux bénévoles, à contribuer à l'éveil culturel de la communauté
acadienne.  Le CACC a organisé de nombreux ateliers et colloques qui ont favorisé la rencontre et la
formation.  Il a assuré des tournées de nombreux artistes dans les quatre provinces.  Finalement le
CACC avait monté une banque d'information (Banque de ressources culturelles) contenant des milliers
de dossiers sur les artistes acadiens et francophones en Atlantique.

Description du fonds

Orignaux et copies, 1903-1984, 4,25m, 1-867

Correspondance

Documents administratifs

Documents divers

Documents financiers
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Documents légaux
Disques

Cassettes

Bandes magnétiques

Photos

Sources complémentaires

Fonds d'archives du
Centre d'études acadiennes Noms
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