
MÉMOIRES

41.19-1
26 juin 1956 Commission royale d’enquête sur la radio et la télévision. Résumé

Mémoire soumis par la Société Nationale l’Assomption à la

de presse de ce mémoire (en français et en anglais).

1960 Dossier contenant statistiques et informations présentées au BGR
en vue d’obtenir lune nouvelle frequence pour le poste de CHAU-
TV.

41.19-2 Mémoire présenté à la ?Commission d’enquête sur l’Évangéline?.
5 août 1964

41.19-3
1964 Laurendeau-Dunton. - Lettre concernant le mémoire à la

Ébauche du mémoire, 3 p. - Mémoire présenté à la Commission

Commission Laurendeau-Dunton.

41.19-4
(sept.) 1965 Conseil d’administration de Radio-Canada. ? L’établissement de
(janv.) 1966 services de radio et de télévision en langue française à Saint-Jean?.

Mémoires soumis par le comité régional de Fredericton (SNA) au

41.19-5
(avril) 1966 Canada par le comité régional de Saint-Jean (SNA).

Quelques notes soumises au Conseil d’administration de Radio-

? L’établissement de services de radio et de télévision en langue
française à Saint-Jean ?.

41.19-6
(sept.) 1968 canadienne.

Présentation de la SNA au Conseil de la radio-télévision

41.19-7
(juin) 1969 bilingue de la Nouvelle-Écosse.

Mémoire présenté au Tribunal sur l’enseignement supérieur

41.19-8
(janv.) 1969 provinces Maritimes.

Présentation de la SNA à la Commission d’étude sur l’Union des

41.19-9
(mai) 1970

Mémoire présenté à la Commission d’étude sur les structures du
district scolaire n  15.o

(sept.) 1971 Extraits et commentaires du rapport du Comité d’études sur
l’enseignement infirmier au N.-B. Aspects linguistiques.

41.19-10
(août) 1972 Ministère de l’Éducation. Lettre aux divers organismes : 30 mars

Mémoire présenté au gouvernement du N.-B. : Les structures du

1973 - pour lettres de désaccord au premier Ministre.



41.19-11
(23 sept.) 1972

Mémoire présenté au comité Ad Hoc sur le bilinguisme à Moncton.

(16 janv.) 1973 Commentaires et recommandations de la SNA, se rapportant au
document intitulé : Esquise de la future CPMES : enseignement
supérieur aux Maritimes.

41.19-12
(15 mai) 1975 membres des assemblées législatives des provinces Maritimes ? La

Présentation de la SNA aux membres du parlement fédéral et aux

radio diffusion française aux Maritimes ?.

41.19-13
(oct.) 1975 Alexandre Boudreau et Philippe Doucet, sur l’Union des provinces

Mémoire / Rapport Maritimes, (I.-P.-E. et N.-É.).

Étude commandée par la SNA, effectuée par Eugène Richard,

41.19-14
(mai) 1976 Philippe Doucet, sur l’Union des provinces Maritimes  (N.-B.)

Mémoire / Rapport

Étude commandée par la SNA, effectuée par Eugène Richard et

41.19-15
(26 mai) 1977 et à la Société Radio-Canada ?La radiodiffusion française aux

Présentation de la SNA au Conseil de radio-télévision canadienne

Maritimes?.

41.19-16
(27 sept.) 1977 télécommunications canadiennes ?La radiodiffusion française aux

Présentation de la SNA au Conseil de la radiodiffusion et des

Maritimes?.


