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La série des organismes comprend la correspondance échangée avec divers organismes acadiens, 
canadiens et français, de mLme que ceux de la Louisiane et de la Martinique.  
 
La série comprend aussi les curriculum vitae des candidats aux échanges d’étudiants entre la Louisiane 
et l’Acadie.  
 
La série est basée sur les indications écrites par les responsables. La série contient des documents en 
langues française et anglaise.  
 
41.283          Université de Moncton. Correspondance          1982-1993          52 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Université relative : B la coopération avec des 
universités françaises, B des échanges avec le monde francophone concernant des professeurs, des 
chercheurs et des étudiants, B des bourses d’études, B des bibliothPques, B des anniversaires et B des 
doctorats honorifiques. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.284          Université Sainte-Anne. Correspondance          1982-1987          19 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Université Sainte-Anne relative B des activités, B 
des séminaires et B des colloques. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.285          École d’enseignement Providence. Correspondance          1986          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec cette école infirmiPre relative B sa fermeture. On 
y trouve entre autres, une lettre adressée B Richard Hatfield, premier ministre du Nouveau-Brunswick. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.286          Politique. Correspondance          1971-1973          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Ottawa et Fredericton relative B la nomination 
d’un lieutenant-gouverneur acadien, au problPme du chômage au nord-est du N.-B. et B la Commission 
d’assurance-chômage. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.287          Fonction publique. Correspondance          1970-1973          95 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les ministPres fédéral et provinciaux du N.-B., 
relative B l’absence de fonctionnaires francophones et acadiens dans la fonction publique au respect de 
la loi sur les langues officielles, B l'absence de personnel bilingue chez Air Canada et au Canadien 
National. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 

Page 1 sur 8



41.288          Gendarmerie royale du Canada. Correspondance          1987          57 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la GRC, les ministPres fédéral et provinciaux, la 
municipalité et la Chambre de commerce de Caraquet et des institutions relative au chef de police du 
détachement de Caraquet, un unilingue anglais. Document olographe signé. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
 
 
41.289          Pénitencier fédéral de Dorchester. Correspondance          1972-1973          21 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Commissaire aux langues officielles et le 
Service canadien des pénitenciers relative B la mise en vigueur de la Loi sur les langues officielles dans 
les institutions carcérales. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.290          Justice. Correspondance. ProcPPPPs de deux étudiants          1968-1972          43 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les ministPres de la Justice fédéral et provinciaux 
relative B un procPs en français pour deux étudiants de l’Université de Moncton. Il est donc question de 
la place du français dans les cours de justice du N.-B. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.291          Justice. Divers. Correspondance          1971-1972          24 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le ministre de la Justice du N.-B. relative B 
diverses causes, dont le bilinguisme B la Cour et dans les édifices publiques. Le dossier comprend de 
plus, de la documentation relative B l'enquLte sur le naufrage des bateaux de pLche Lady Odette et Lady 
Dorianne. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.292          N.-B. Téléphone. Correspondance          1972          7 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Commission des services d’utilité publique du 
N.-B. relative au service en langue française qu’offre la compagnie N.B. Telephone. Dactylogrammes 
signés.  
 
 
41.293          Parc Kouchibougouac. Correspondance          1969-1973          47 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et agences fédéral et 
provinciaux et les responsables du Parc Kouchibougouac relative : aux indemnisations pour la perte des 
droits de pLche des pLcheurs, B l’absence de signalisation routiPre en français B l'intérieur du parc et au 
dossier sur l’expropriation des terres et la relocalisation des expropriés. Dactylogrammes signés. 
Coupures de journaux.  
 
 
41.294          Moncton. L’affaire Jones. Correspondance          1971-1972          117 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et agences fédéral et 
provinciaux, des institutions, des individus relative : au bilinguisme B la ville de Moncton, B la plaque 
bilingue sur l’hôtel de ville, aux dons faits au Comité de la plaque et au maire Leonard Jones. 
Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.295          Dieppe. Jumelage. Correspondance          1971-1980          20 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le maire de Dieppe, N.-B. et Dieppe, France, 
relative au jumelage des deux villes. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
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41.296          Art et culture. Correspondance          1968-1989          155 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et agences fédéraux, institutions 
publiques et privées et individus relative : aux arts et B la culture en Acadie, aux subventions, aux films 
Les Acadiens de la Dispersion et L’Acadie, L’Acadie, B la distribution de films de l’ONF aux Maritimes, 
B des colloques, au Théâtre amateur de Moncton, B des festivals, B des soirées de poésie, B des tournées 
de chansonniers, B des expositions et B des vernissages. Documents olographes signés. Dactylogrammes 
signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.297          Festival de Caen. Correspondance          1985          7 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Théâtre de Caen et les ministPres du Tourisme 
des Maritimes relative au spectacle L’Acadie B Caen. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.298          Théâtre de l’Escaouette          1985-1986          14 piPPPPces  
Dossier constitué de divers documents relatifs B une tournée en Belgique et en Nouvelle-Écosse par le 
Théâtre de l’Escaouette avec la piPce Atarelle et les Pakmaniens. Le dossier comprend en plus, des 
demandes de subventions. Dactylogrammes signés. Affiches de la piPce.  
 
 
41.299          Picrokole. Correspondance          1988-1989          11 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la compagnie Picrokole de Paris pour présenter 
une piPce de théâtre en Acadie. En outre, le dossier comprend de la documentation relative B une 
subvention. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.300          Coalition pour une télévision française.          1991          14 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative au spectacle Parler 
aux Étoiles. De plus, le dossier comprend des demandes de subventions. Document olographe. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.301          Courcouronnes Surprenante Acadie          1989-1992          56 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et agences fédéral et 
provinciaux, institutions et responsables en France relative au spectacle Surprenante Acadie présenté B 
Courcouronnes, France. Le dossier comprend en outre une demande de subvention et un programme. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.302          Festival international d’Auray. Correspondance          1992          13 piPPPPces  
Dossier constitué de piPces diverses relatives B la participation acadienne au festival, dans le lieu oj est 
né Isaac de Razilly. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux. Programmes des fLtes et fascicules.  
 
 
41.303          Foire agricole de Poitiers. Correspondance          1993          11 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions acadiennes relative B la 
participation B la foire. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.  
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41.304          CongrPPPPs des Francophones. Correspondance          1971-1973          25 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des agences gouvernementales, des institutions et 
des individus relative B la tenue du CongrPs B Fredericton en mai 1972. En outre, le dossier comprend 
des demandes de subventions, une liste des participants et des rapports. Dactylogrammes signés. Édition 
spéciale de L’Aviron.  
 
 
41.305          CongrPPPPs mondial acadien 1994. Correspondance          1988-1992          65 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers ministPres et agences gouvernementaux, 
institutions et individus relative aux préparatifs du CongrPs mondial acadien. Le dossier comprend 
également des procPs-verbaux du conseil administratif, des demandes de subventions et une liste 
d'invités d’honneur. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.306          Sommet de la Francophonie, Québec. Correspondance 1987          14 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les gouvernements fédéral et provinciaux et des 
institutions relative au Sommet tenu B Québec. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.307          Sommet de la Francophonie          1988-1989          21 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les gouvernements fédéral et provinciaux et des 
institutions relative au Sommet de Dakar en 1989 et la participation de l’Acadie. Dactylogrammes 
signés. Coupure de journal.  
 
 
41.308          Sommet de la Francophonie          1991          29 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec des gouvernements fédéral et provinciaux et 
français relative B la participation de l’Acadie. En plus, le dossier comprend un rapport. 
Dactylogrammes signés. Coupure de journal. Brochure du Sommet.  
 
 
41.309          Curriculum vitae          20e siPPPPcle          75 piPPPPces  
Dossier constitué de curriculum vitae de divers individus principalement acadiens. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.310          Invitations          1989-1990          52 piPPPPces  
Dossier constitué d’invitations de diverses institutions. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.311          Cartes de fLLLLtes          1991-1992          23 piPPPPces  
Dossier constitué de cartes de fLtes de Noël et du Jour de l’An. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.312          Amitiés acadiennes. Correspondance          1971-1990          158 piPPPPces            
Dossier constitué de la correspondance échangée avec Les Amitiés acadiennes et des institutions 
françaises et acadiennes relative B des échanges et des événements culturels, de mLme que des voyages 
et des jumelages. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
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41.313          Association Acadie-Québec. Correspondance          1982-1987          12 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec diverses institutions relative : B la fondation d’une 
Association Acadie-Québec, B des activités et B un colloque. Dactylogrammes signés. Coupures de 
journaux.  
 
 
41.314          Association canadienne-française de l’Alberta.          1983-1986          6 piPPPPces  
                    Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association au sujet d'activités. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.315          Association canadienne-française de l’Ontario.          1983-1984          3 piPPPPces  
                    Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association au sujet d'activités. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.316          Association internationale francophone des aînés.          1982-1985          6 piPPPPces  
                    Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association au sujet d'activités. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.317          Association Nouvelle-Angleterre/Acadie. Correspondance          1982-1986           14 
piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association au sujet d'activités. 
Dactylogrammes signés. Documents olographes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.318          Centre acadien de civilisation française. Correspondance          1985-1988          59 
piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec divers organismes gouvernementaux et des 
institutions relative B l’établissement du CACF et B des activités. Le dossier comprend également des 
procPs-verbaux. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.319          Comité d’implantation de la radio communautaire          1985-1986          10 piPPPPces  
                      en Acadie. Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Comité d'implantation de la radio 
communautaire en Acadie (CRCA) relative B sa fondation. En outre, le dossier comprend un procPs-
verbal et un mémoire. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.320          ACELF. Correspondance          1974-1990          22 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’ACELF, de mLme qu'un rapport d'activités des 
agents de liaison et de la documentation relative B un colloque. Dactylogrammes signés.  
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41.321          Comité permanent des communautés ethniques de          1987-1991          31 piPPPPces  
                      langue française. Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Comité. De plus, le dossier comprend un 
procPs-verbal, des rapports et des discours. En 1994, le Comité a tenu son assemblée annuelle B 
Moncton. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux.  
 
 
41.322          Conseil économique du N.-B. Correspondance          1992-1994          5 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil. Le dossier comprend de plus, de la 
documentation au sujet des activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.323          Conseil de la Vie française en Amérique.          1971-1987          49 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le Conseil. Le dossier comprend de plus, de la 
documentation au sujet des activités.  
 
 
41.324          Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.          1981-1989          18 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération au sujet d'activités. Document 
olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.325          Fédération acadienne du Québec. Correspondance          1988-1989          13 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités de mLme que des rapports. Dactylogrammes signés. Bulletin.  
 
 
41.326          Fédération des Francophones hors Québec.          1977-1989          38 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités de mLme que des rapports. Document olographe signé. 
Dactylogrammes signés.  
 
 
41.327          Fédération des Francophones de Terre-Neuve          1986-1989          23 piPPPPces  
                      et du Labrador. Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.328          Fédération des Jeunes canadiens-français.          1985-1989          8 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fédération. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.329          Fondation culturelle acadienne. Correspondance          1982-1987          8 piPPPPces  
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Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Fondation. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités.  
 
 
41.330          Jeux de l’Acadie. Correspondance          1984-1986          4 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les Jeux de l’Acadie. En outre, le dossier 
comprend de la documentation relative aux activités. Dactylogrammes, dont un est signé.  
 
 
41.331          Regroupement des Acadiens.nes de Montréal.          1985-1986          7 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le RAAM. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.332          Perspective-Jeunesse. Correspondance          1971-1972          7 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec ce programme de création d'emplois étudiants. En 
outre, le dossier comprend de la documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.332a          Rassemblement des francophones d’Amérique          1986-1987          8 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le rassemblement. En outre, le dossier comprend 
de la documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.333          Secrétariat permanent des Peuples Francophones.          1981-1994          49 piPPPPces  
                      Correspondance  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le secrétariat. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Document olographe signé. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.334          Société des Acadiens du N.-B. Correspondance          1982-1992          21 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Société. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.335          Société Saint-Thomas d’Aquin. Correspondance          1982-1989          41 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec la Société. En outre, le dossier comprend de la 
documentation relative aux activités. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.336          CODOFIL. Correspondance          1982-1989          95 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec le CODOFIL et divers organismes 
gouvernementaux, des institutions et des individus. Le dossier comprend de plus, des protocoles 
d’ententes, des échanges d’étudiants et de la documentation relative aux activités. Documents 
olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures de journaux. Brochure.  
 
 
41.337          CODOFIL. Étudiants BBBB Louisiane          1985-1986          34 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec les étudiants du N.-B. effectuant un séjour en 
Louisiane. Le dossier comprend de plus une liste d’étudiants, des fiches de candidatures et des 
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évaluations d’hébergement. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.338          CODOFIL. Étudiants en Acadie          1985-1986          52 piPPPPces  
Dossier constitué d’inscriptions de candidats de la Louisiane en Acadie et des évaluations 
d’hébergement. Dactylogrammes signés.  
 
 
41.339          Association Martinique-Acadie. Correspondance          1985-1987          59 piPPPPces  
Dossier constitué de la correspondance échangée avec l’Association Martinique-Acadie et des agences 
gouvernementales, des institutions et des individus relative aux activités, au protocol d’entente, aux 
visites et aux échanges de coopérants. Documents olographes signés. Dactylogrammes signés. Coupures 
de journaux. 
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