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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS NO 70:  MANUSCRITS

ACTIVITÉS

70.1 ASSURANCE CHOMAGE s.d. 1 pièce

- Notes manuscrites, s.d.

70.2 BILINGUISME s.d. 1 pièce

- "Bilingualism at City Hall" - Rapport, s.d.

70.3 BILINGUISME ET DISCRIMINATION s.d. 2 pièces

- Notes manuscrites, s.d.

70.4 BILINGUISME - EXTRAITS DE JOURNAUX 1978 1 pièce

- Notes manuscrites et extraits de journaux

70.5 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1966-1968 11 pièces
(1967) - CORRESPONDANCE

- Correspondance de 1966-12-28 à 1968-01-14

70.6 COMITÉ DU CENTENAIRE A UNE s.d. 15 pièces
EMMRAMCOOK (1967) - FORMULAIRE
D'ENGAGEMENT POUR LE PROJET DU PARC DU
CENTENAIRE 

- Formulaires d'engagement, s.d.

70.7 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK s.d. 3 pièces
(1967 )  - LISTES D'ORGANISMES,
D'ASSOCIATIONS OU DE REPRÉSENTANTS

- Comité local du Centenaire, s.d.
- Organismes ou Associations, participants ou

responsables, s.d.
- Nom et adresse, s.d.

70.8 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1966, s.d. 2 pièces
(1967) - AVIS DE RÉUNION 

- Avis du Comité local du Centenaire [1966-09-19]
- Avis de réunion, s.d.



70.9 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1966 2 pièces
(1967) - PROCES-VERBAUX

- Procès-verbaux - réunion du 16 novembre 1966
- Réunion, 1966

70.10 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1967 1 pièce
(1967) - FORMULE D'INSCRIPTION

- 1 formule, 1967-05-04

70.11 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK s.d. 2 pièces
(1967)

- Membres du comité, s.d., 2 pièces
- Listes des membres, événements, comités, etc., s.d.

70.12 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1966, s.d. 4 pièces
(1967) - SUBVENTION PROVINCIALE

- Avis - Subvention pour les célébrations du Centenaire,
1966-12-12

- Procédure à suivre par les comités locaux du
Centenaire, s.d.

- Formule de demande de subvention, s.d.
- Entente entre Le Comité des célébrations du Centenaire

et le Comité Local du Centenaire de Memramcook -
Lourdes - Pré-d'en-Haut pour la subvention
provinciale, 1966-11-23

70.13 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1967, s.d. 5 pièces
(1967)  - RAPPORT FINANCIER DES FETES DU
CENTENAIRE

- Rapport financier de l'ouverture, s.d.
- Programme proposé pour les fêtes d'hiver, 1967-02-

17,18,19
- Dépenses pour le souper aux fèves, s.d.
- Sommaire des opérations pour l'année 1967
- Liste des gagnants du concours d'embellissement et

prix, s.d.

70.14 COMITÉ DU CENTENAIRE A MEMRAMCOOK 1966-1967 8 pièces
(1967) - PROGRAMMES

- Ouverture  du Parc du Centenaire, [1967]-06-30 et
[1967]-07-01, 02

- Programme général du 30 juin au 2 juillet [1967]



- Programme des différents projets, 1966-12-23 au
1967-12-31

- Programmes pour l'année (2 copies), 1967
- Programme pour le couronnement, s.d.
- Programme de la Fête des Mères, s.d.
- Choix des juges, s.d.

70.15 CONGRES DES FRANCOPHONES DU NOUVEAU- 1972 2 pièces
BRUNSWICK, 1972 - CONFÉRENCE

- "L'Assimilation", [1972]
- "La situation des chômeurs du nord-est", 1972

70.16 CONGRES DES FRANCOPHONES DU N.-B., 1972 - [1972] 2 pièces
CONFÉRENCE DE LÉON THÉRIAULT

- "Les Acadiens du Nouveau-Brunswick", et le
phénomène politique" [1972]

- "Les Acadiens du Nouveau-Brunswick, le Québec et le
grand débat canadien", [1972]

70.17 CONGRES DES FRANCOPHONES DU N.-B., 1972 - s.d., 1972 9 pièces
DOCUMENTS

- Directives pour les participants du Congrès des
Francophones du Nouveau-Brunswick, 1972

- Résolutions adoptées par les congressistes, s.d.
- Résolutions  soumises par les ateliers du Congrès

relatives à la mise sur pied d'une association
provinciale des francophones du Nouveau-Brunswick,
s.d.

- "Association", s.d.
- "Renseignements pour l'usage de la carte de vote", s.d.

- "Visage français de l'Acadie",
s.d.

- "La Politique et les Acadiens du Nouveau-Brunswick",
s.d.

- "Questions à être débattues", s.d.
- "Plan de travail", 1972



70.18 RALLIEMENT  DE LA JEUNESSE ACADIENNE - 1966 5 pièces
DOCUMENTATION

- "Pouvoir  et leadership dans la société acadienne",
1966-04-01, 13 pages

- "Le néo-nationalisme acadien", 1966-04-02, 7 pages
- Ralliement de la jeunesse acadienne 1966 -

"Conception érronée du patriotisme au Canada
français" 1966, 19 pages

- Ralliement de la jeunesse acadienne 1966 -
"Documentation préparatoire", 23 pages

- Ralliement de la jeunesse acadienne 1966 -
"Engagement social de l'étudiant", 23 pages

70.19 ÉDUCATION - BIBLIOGRAPHIE 1952-1977 3 pièces

- Rapport des grandes commissions sur l'éducation au
Nouveau-Brunswick

- Extraits  de "Une analyse du Rapport du Comité
McLeod-Pinet"

- Extraits de publications officielles 

70.20 ÉDUCATION - POSTSECONDAIRE s.d., 1978-1984 2 pièces

- Correspondance et documents, s.d., 1979-01-08
- Document sur le réaménagement du cycle scolaire au

niveau post-secondaire, s.d., [1978, 1981-1984]

70.21 ÉDUCATION - MINISTERE 1970-1977 2 pièces

- Correspondance et document, s.d., 1970-04-06
- Document du ministère de l'Éducation du N.-B. sur

"L'enseignement public au Nouveau-Brunswick, 1871-
1977"

70.22 ÉDUCATION - RAPPORT BYRNE s.d., 1963-1964 4 pièces

- "Rapport Byrne et le Congrès de l'A.A.E.", 1963-1964
- "Le Rapport Byrne et l'éducation" au XI  Congrès dee

l'A.A.E., 1964
- "Résolutions adoptées lors du Congrès de l'A.A.E.",

1964
- "Organisation  des districts scolaires - pouvoirs des

commissions scolaires", s.d.



70.23 ÉDUCATION EN ACADIE - DOCUMENTS 1970-1978 3 pièces

- Foyer-École (La Hêtrière), 1970-10-14
- Historique des collèges en Acadie, 1978-03-01
- "L'École acadienne", 1978-08-15

70.24 ÉDUCATION - DOCUMENTS s.d., 1967-1978 12 pièces

- Quelques notes concernant le rapport LeBlanc-Nutter,
1970

- Mémoire au comité d'étude des structures
administratives du district scolaire No. 15, [1970]

- "P.S. Ross", 1972
- "Rapport McLeod-Pinet", 1973
- Extraits de divers textes traitant de la refonte de la carte

scolaire. (Le mémoire présenté au comité d'étude fait
partie de l'extrait ainsi qu'une fiche), 1967 et 1978-05

- "Plan d'action S.A.N.B.: 77"
- "Chronologie des événements" du mémoire du comité

d'action  pour un district scolaire français, 1967 et
1977-02-?

- Conflit scolaire à Bathurst, 1974 et 1978-05-?
- Déclarations  sur le comité gouvernemental pour la

refonte de la carte scolaire (contient une carte d'indexa-
tion), 1975 et 1978-05-01

- "Réflexions sur le rapport du comité de planification
créé par le ministre Lorne McGuigan", s.d.

- Loi scolaire et révolte à Caraquet, s.d.

70.25
FETES ACADIENNES 1977 s.d., 1976-1977 20 pièces

- Correspondance, 1976-01-30 - 1976-03-23
- Notes manuscrites - Liste préparatoire pour la fête,

1977
- Document - Formulaire de demande de projet d'été
- Document - Renseignements sur le programme

Jeunesse-Canada
- Document - Rapport des réunions du comité de

planification 1976-02-13 à 1976-06-04
- Document - Ordre du jour
- Notes manuscrites - Organisation du projet

(préparation)
- Notes manuscrites - Activités
- Notes manuscrites - Localités des activités
- Document - Annonce publicitaire



70.26 HISTOIRE DE L'ACADIE - ÉBAUCHES s.d., 1971-1982 7 pièces

- "Courte histoire de l'Acadie", 1977
- "L'Acadie par période"
- "Chapitres d'histoires ou thèmes, sujets de recherche",

s.d.
- Plan, "Ce qu'est le Canada", [1971]
- "Description de l'Acadie", s.d.
- "Enseignement en Acadie", [1982]
- "Acadiens du N.-B.", [1971]

70.27 LANGUE FRANÇAISE (ACADIE) - NOTES s.d., 1978 36 pièces

- Texte manuscrit:  "Le français", s.d.
- Texte manuscrit:  "Présence et influence de la langue

anglaise", s.d.
- Texte manuscrit:  "Le français, langue difficile", s.d.
- Texte manuscrit:  "Le français, langue de travail", s.d.
- Notes manuscrites - index, s.d.
- Notes manuscrites - Table des matières de "Le français

international ou universel", s.d.
- Texte manuscrit:  "Le français acadien", s.d.
- Texte manuscrit:  "Langue et épanouissement", s.d.
- Notes manuscrites:  Statistiques de la population du N.-

B., s.d.
- Notes manuscrites:  Tirée d'un texte de R. Joy, s.d.
- Notes manuscrites:  "Le Parler acadien", s.d.
- Notes manuscrites:  "Liste de journaux français", s.d.
- Notes manuscrites:  "Mots anciens", s.d.
- Notes manuscrites:  Citation de "P.A. Landry et

Geneviève Massignon", s.d.
- Notes manuscrites:  "Institutions acadiennes (N.-B.)",

s.d.
- Notes manuscrites:  "Collèges français", s.d.
- Notes manuscrites:  "Le (les) problème de la langue au

Canada", s.d.
- Notes manuscrites:  "Évolution de la langue française

chez les Acadiens"
- Notes manuscrites:  Statistiques et notes VARIA, s.d.
- Notes manuscrites:  Facteurs d'assimilation,

statistiques, s.d.
- Notes manuscrites:  "Langue minoritaire", s.d.
- Notes manuscrites:  "Politiques des langues

minoritaires",  Extrait du Droit, 1978-03-22
- Notes manuscrites:  Extrait du Devoir, 1978-03-30
- Statistiques et notes, s.d.
- Langue française (Acadie) - notes, s.d.
- Notes - Langue française (Acadie), s.d.



70.28 PROJET D'INCORPORATION DE MEMRAMCOOK 1970-1972 19 pièces
- Correspondance, s.d., 1970-03-16 et 1972-05-02

70.29 PROJET D'INCOPORATION DE MEMRAMCOOK - 1970-1971 4 pièces
PROCES-VERBAUX

- Procès-verbaux - Réunion du Comité d'Incorporation,
1970-11-18

- Réunion à la salle paroissiale de Memramcook, 1970-
12-02

- Réunion à l'École Régionale, 1971-04
- Réunion à l'École Régionale, 1971-01-14

70.30 PROJET D'INCORPORATION DE MEMRAMCOOK - s.d., 1966-1971 12 pièces
DOCUMENT

- Lettre circulaire avec notes manuscrites, 1971-06-14
- Ébauche - Lois pour le village incorporé, 1966-1967
- Document - Convocation de réunion, 1970-04-03 et 04
- Document - Session d'étude sur l'incorporation -

Programmes (2 copies), 1970-04 (3-4)
- Document - Seminaire sur le développement

communautaire - programme, s.d.
- Notes manuscrites - "Incorporation", s.d.
- Document - "Budgets", 1971
- Document - "Proposed Memramcook L.I.D.", s.d.
- Document  - "C'est à prendre ou à laisser", (projet

d'Annexion) [1970]
- Notes (ébauche du projet d'incorporation de la

paroisse), s.d.
- Notes manuscrites - Mandat du Comité, s.d.

ORGANISMES

70.31 CAISSE POPULAIRE - DOCUMENT 1976-1983 3 pièces

- Document - "PETIT HISTORIQUE DE LA CAISSE
POPULAIRE", 1983-06-11, 2 copies

- Document - "Ronald LeBlanc VS La Caisse Populaire
de Memramcook", 1976-04 et 1978

70.32 L'ÉVANGÉLINE - CORRESPONDANCE ET 1972-1979 2 pièces
DOCUMENT

- Correspondance, 1979-07-30
- Document - Club des Amis de L'Évangéline, 1972-11-

07



70.33 FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES HORS 1977-1978 6 pièces
QUÉBEC - COMMUNIQUÉ DE PRESSE,
CONFÉRENCE ET DOCUMENTS

- Document - Communiqué de presse, 1978-01-05
- Document - Mémoires ou discours sur les implications

ethniques de la séparation du Québec, 1978
- Document - Conférence d'ouverture au Forum national

à Ottawa,1978-05-06
- Document de présentation de la F.F.H.Q. pour

l'ouverture du Forum National, 1978-06-06

70.34 INSTITUT DE MEMRAMCOOK - 1969-1970 2 pièces
CORRESPONDANCE ET DOCUMENT

- Correspondance, 1970-02-16
- Document  - Mémoires présentés à la direction de

l'INSTITUT, 1969-11-21

70.35 KOUCHIBOUGUAC - CORRESPONDANCE 1978-1979 4 pièces

70.36 KOUCHIBOUGUAC - PROCES-VERBAUX 1978-1979 3 pièces

- Procès-verbaux - Réunion des expropriés, 1978-06-18
- Réunion à l'hôtel Beauséjour, 1979-09-09
- Réunion, 1979-10-22



70.37 KOUCHIBOUGUAC - AVIS DE RÉUNION ET S.D., 1971-1979 11 pièces
DOCUMENTS - EXTRAITS

- Avis de réunion, 1979-10-22
- Document présenté au premier ministre du N.-B.

[Richard Hatfield], s.d.
- "Résumé of policy and procedure for appraisal of land

and buildings in Kouchibouguac National Park", 1971-
08-18

- Documents sur les familles de Kouchibouguac, 1972-
03-02

- "Information for the Expropriates of The
Kouchibouguac National Park Principal objectives The
Years 1969 to 1977", 1978-03-04

- "Présentation au premier ministre du Nouveau-
Brunswick, M. Richard B. Hatfield, présenté par le
comité des expropriés du Parc national
Kouchibouguac", 1978-06-06

- "Kouchibouguac - Parc national ou Honte nationale?,
1979-09-08

- "Récit  de l'expropriation des Acadiens de Claire-
Fontaine", s.d.

- "Recette ancienne servie à la moderne", s.d., 3 copies
- Extrait de la revue N.-B. Today, "The right to argue",

1974

70.38 KOUCHIBOUGUAC - NOTES s.d., 1978 8 pièces

- Notes sur les expropriés et le parc, 1978
- Notes sur l'expropriation, le territoire, le parc et

Kouchibouguac, s.d.
- Notes - "Quoi, Qui, Quand, Comment Pourquoi", s.d.
- "Kouchibouguac", s.d.
- "Expropriation", s.d.
- "Plaintes", s.d.
- "Kouchibouguac", s.d.
- "C.A.S.E.K.O.", s.d.

70.39 PARTI ACADIEN - COMMUNIQUÉS DE PRESSE 1979 2 pièces

- Le Parti Acadien et le référendum québécois

70.40 PARTI ACADIEN - DÉPLIANT 1978 1 pièce



70.41 PARTI ACADIEN - DISCOURS s.d., 1978 5 pièces

- Exposé sur le P.A., s.d.
- Discours d'élections, 1978-09-25
- Autonomie, s.d.
- Des faits, des exemples, des exigences, s.d.
- "Soyons logiques", s.d.

70.42 PARTI ACADIEN - ÉBAUCHE DE DISCOURS s.d. 4 pièces

- "Nous sommes divisés", s.d.
- "Pourquoi je me présente?", s.d.
- "P.A.", s.d.
- Discours de huit points (Voir chansons et poèmes pour

point 5 qui est un poème)

70.43 PARTI ACADIEN - ÉBAUCHE DE DOCUMENT s.d., 1979 2 pièces

- Rapport:  Acadien - Anglais, s.d.
- Festival exposure, 1979

70.44 PARTI ACADIEN - NOTES D'ENTREVUE s.d., 1979 3 pièces

- CBAFT:  "Acadiens au N.-B.", 1979-05-27
- CBAFT:  "Politique provinciale", 1979-06-24
- Enregistrement, s.d.

70.45 PARTI ACADIEN - NOTES s.d. 2 pièces

- Notes manuscrites "Projet collectif des Acadiens", s.d.
- "Réaction au renvoi de M. Thériault", s.d.



70.46 PARTI ACADIEN - NOTES MANUSCRITES s.d., 1971-1978 17 pièces
DIVERSES

- Extrait de "La question du Québec" Marcel Rioux,
pp.78-79, s.d.

- Points à savoir comme politicien, s.d.
- "Jean-Maurice Simard (PC)", s.d.
- Divers points d'intérêt du P.A. selon Donatien, s.d.
- "Réactions à ma décision", s.d.
- "Notes sur le P.A." (Euclide Daigle et Sylvain

Arsenault), s.d.
- "Plans de développement", s.d.
- "La peur et les complexes", s.d.
- Notes manuscrites (Votons Acadiens la seule loi

électorale), s.d.
- Critique des Acadiens non-croyants, s.d.
- Autonomes, s.d.
- 4 points contre le gouvernement actuel, s.d.?
- Extraits divers, s.d., 1978
- "Le vrai rêve, La vraie utopie", s.d.
- "The Parti Acadian", 1971
- "Le chef minoritaire"

70.47 S.A.N.B. - CONFÉRENCE 1976 1 pièce

- Conférence au Club Richelieu de Moncton, 1976-04-
16

70.48 S.A.N.B. - DISCOURS s.d., 1978-1979 7 pièces

- S.A.N.B., s.d.
- 2 textes prononcés à l'occasion de la fête du 15 août

1979
- Ouverture  de la 42  session du Conseil de la Viee

Française en Amérique, 1978-08-24 (2 copies)
- 375  anniversaire de l'Acadie, 1978e

70.49 S.A.N.B. - DOCUMENT s.d., 1976-1978 9 pièces

- Mémo "Opération Péquadille, 1976-12-02
- "Les Acadiens du Nouveau-Brunswick", s.d.
- "Mémoire  de la S.A.N.B. à la Commission Pepin-

Robarts sur l'unité Canadienne", 1978-01-31
- Options politiques des Acadiens du Nouveau-

Brunswick, s.d.
- Les Acadiens du N.-B. et le multiculturalisme, 1978-

04-13
- Texte pour ici Québec, 1978-04-04



70.50 S.A.N.B. - PROCES-VERBAUX 1978-1979 1 pièce

- Extraits des procès-verbaux, 1978-10-28 à 1979-01-19

70.51 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - CASERNE - NOTE s.d., 1979-1980 4 pièces

- Notes manuscrites - Caserne
- Notes manuscrites en 4 points
- Note manuscrite
- Coût de la Caserne

70.52 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - CENTRE 1973-1980 13 pièces
COMMUNAUTAIRE (ARÉNA)

- Correspondance, 1973-11-16 à 1980-05-08

70.53 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - CENTRE 1974-1980 3 pièces
COMMUNAUTAIRE (ARÉNA) - DOCUMENT

- Entente entre le village et le Cercle sportif, 1975-05-26
- Rapport du Cercle Sportif, 1974-1975
- "Réactions à la lettre du 5 mars 1980 du maire de

Saint-Joseph", 1980-07-05

70.54 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ARÉNA DE s.d. 3 pièces
MEMRAMCOOK - DOCUMENT

- Histoire de l'Aréna, s.d.
- "Centre communautaire", s.d.
- L'aréna et le Village Saint-Joseph, s.d.

70.55 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ÉLECTIONS 1980 - s.d., 1980 11 pièces
NOTES

- "L'honneur de Memramcook est en jeu", 1980-05-07
- "Pourquoi élire une équipe?", 1980-05-08
- "Vous voulez payer plus de taxes?", 1980-05-09
- "Le 13 mai, il sera trop tard", 1980-05-10
- "Mieux  vaut prévenir que guérir", 1980-05-10 (2

copies)
- "Attendez après..!", s.d.
- "Vive les trois vérités du maire de Saint-Joseph", s.d.
- "Poudre aux yeux - Accusations dans la vogue", s.d.
- Extraits de la lettre du maire sortant Léo-Paul Gaudet,

s.d.
- Lettre circulaire de Léo-Paul Gaudet, s.d.



70.56 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ÉLECTIONS 1980 - s.d. 2 pièces
ÉBAUCHE DE DISCOURS

- Notes manuscrites, s.d.

70.57 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ÉLECTIONS 1980 - s.d., [1980] 16 pièces
ÉBAUCHE - DIVERS

- Refus, s.d.
- 3 points, s.d.
- Slogans, 1980
- Thèmes, s.d.
- "Coups bas", s.d.
- Équipe, s.d.
- Liste d'équipe et de noms, s.d.
- "Plate-forme électorale", s.d.
- Réunions du conseil Art. 10(2), s.d.
- Vacance au conseil Art. 35(1), s.d.
- Droits des employés Art. 74(5), s.d.
- Note sur camion et caserne, s.d.
- Note sur élections et terre où est la pompe, s.d.
- Ordre du jour, s.d.
- Numéro de téléphone, s.d.
- Notes de discours, s.d.

70.58 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ÉTATS s.d., 1974-1978 8 pièces
FINANCIERS ET DOCUMENTS

- Document - Confirmation de banque, 1976-06-30
- Registre de comptes du Centre communautaire, 1974-

06-17 à 1976-07-19
- État de comptes, 74-77
- États financiers - Aréna de Memramcook, 1977-06-30
- États financiers - Centre Communautaire de

Memramcook, 1977-06-30
- États financiers - Cercle sportif de la Vallée inc., 1978-

06-30, 2 copies
- État financier - Aréna de Memramcook, s.d.



70.59 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - FINANCES - s.d. 8 pièces
ARÉNA

- Notes diverses, s.d.
- Rapport de finances, s.d.
- Notes de discours, s.d.
- Option "C", s.d.
- Option "A", s.d.
- Notes diverses, s.d.
- Rabais, s.d.

70.60 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - LETTRE 1979-1980 4 pièces
CIRCULAIRE

- "A tous les citoyens de la Vallée", 1979-06-30
- "L'Aréna - ce qu'elle nous coûte!!", 1980-04-01
- "La Vérité avant de décider", 1980-04
- "Aux citoyens de la Vallée de Memramcook", 1980

70.61 VILLAGE DE SAINT-JOSEPH - ORDRE DU JOUR 1978-1980 5 pièces
ET PROCES-VERBAUX

- Présentation au Conseil municipal de Saint-Joseph à la
réunion du 19 décembre 1978

- Ordres du jour: 18 janvier 1979,
30 mars 1979, 18 mars 1980

- Procès-verbal du 21 avril 1980

CONFÉRENCES ET DISCOURS

70.62 CONFÉRENCES DIVERSES s.d., 1977-1979 7 pièces

- Ébauche d'une conférance présentée à Winnipeg, s.d.
- Un mal nécessaire, la publicité, 1977-10-24
- Conférence présentée à Rusagonis, N.-B., 1978-02-18
- Conférence présentée en Ontario, 1977
- "L'ACADIE son peuple et ses aspirations", 1979-01-

26, 2 copies
- Ébauche d'une conférence présentée à Church Point,

1978-01-21



70.63 DISCOURS - DIVERS s.d., 1966-1978 5 pièces

- Discours aux finissants de l'Université de Moncton,
1966-04-02

- Discours  prononcé à l'occasion de la graduation,  à
l'école secondaire Nipisiguit de Bathurst, 1978-06-24,
2 copies

- "Le changement", 1976-11-03
- "Le futur de l'Acadie", s.d.

70.64 DISCOURS - SUR LA DÉMOCRATIE - ÉBAUCCHE s.d. 1 pièce

70.65 DISCOURS SUR LA VOLONTÉ COMMUNE - s.d. 1 pièce
ÉBAUCHE

70.66 DISCOURS - ÉBAUCHES s.d. 2 pièces

- "Partis Libéral & Acadien", s.d.
- "Acadiens philosophes", s.d.

70.67 DISCOURS - DIVERS s.d. 2 pièces

- "Unité VS Uniformité", s.d.
- "Options", s.d.

70.68 DISCOURS - QUE PENSEZ-VOUS? - ÉBAUCHE 1971 2 pièces

CHANSONS ET POÈMES

70.69 CHANSONS ET POÈMES s.d., 1977-1980 10 pièce

- Poèmes pour la 7 Biennale Internationale de la Languee

Française, 1977-07-12
- "La peur chez les Acadiens", s.d.
- "Notre journal national", s.d.
- "V'nez froliquer", s.d.
- "Dialogue pour La Gâzette", 1980-06-10
- "Kouchibouguac", s.d.
- "Bernard, Clarence, Gracia, Jeannine, Ramona

Lebouthillier", s.d.
- "Les Aboîteaux", s.d.

- Chanson - "à chanter sur un air connu ou inconnu", s.d.
- Chanson, s.d.

70.70 LISTE DE COUPURES DE JOURNAUX [1937-1978] 1 pièce


