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PHOTOS DU FONDS N  181O

(Partie 2)

P181-A398 Madame Marcel Babin (violoniste) s.d.

P181-A399 Denis Richard s.d.

P181-A400 Géraldine LeBel (animatrice de la SANB) qui discute avec des jeunes s.d.

P181-A401 Jeune fille qui fait une démonstration sur le tissage s.d.

P181-A402 Groupe de chanteuse lors du spectacle de français (Semaine de fierté s.d.
française – PAJS)

P181-A403 Étudiantes qui mangent des poutines (Semaine de fierté française – s.d.
Polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard

P181-A404 Ronald Tremblay (animateur * d’Ad-Lib +) s.d.

P181-A405 Comité local (École aux Quatre Vents) : Première rangée : Collette s.d.
Savoie, Colette Bernard. Deuxième rangée : Gisèle Lévesque, Joanne
McIntyre, Micheline Laviolette, Annette Poirier, Mireille Poirier

P181-A406 Comité local de Grand-Sault (couleur) s.d.

P181-A407 Étudiantes costumées (Semaine de fierté française * Journée s.d.
paysanne +) à la Polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard)

P181-A408 Membres du Comité de St-Léonard (Semaine de Fierté acadienne) s.d.

P181-A409 Course de * cross country + (LJR) 11-1981

P181-A410 Équipe de soccer junior (LJR) 11-1981

P181-A411 Sylvie Ouellette et Nathalie Lacatosse de St-Léonard s.d.

P181-A412 Julie Légère (représentante de la région Nord-Est) s.d.

P181-A413 Comité local (Grand-Sault) s.d.

P181-A414 Mario Boisvert (professeur), Vermon Thériault (étudiant) et Lorraine s.d.
Savoie (enseignante) lors de la Semaine de Fierté acadienne à l’École
régionale de Baie Ste-Anne

P181-A415 Nicole Vautour et deux personnes non-identifiées (Semaine de Fierté s.d.
acadienne – Néguac)
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P181-A416 Équipe de vollyball du secondaire 1  cycle de l’École régionale de la s.d.er

Baie Ste-Anne. Première rangée : Joanne Savoie, Sonia Manuel,
Astride Martin, Blondine Thibodeau et Linda Doucet. Deuxième
rangée : Hélène Daigle, Claudine Manuel, Lise LeBlanc et Joyce
Després

P181-A417 Candidates au concours de la reine du carnaval de l’École Mgr- s.d.
François-Richard. Première rangée : Joanne Guimond, Jo-Anne
Haché, Monique Daigle, Jeannita Richard, Bernice Doiron, Colombe
Cormier. Deuxième rangée : Shauna Doiron, Jocelyne Bordage,
Corinne  Richard, Réjeanne Fournier, Carolle Doucette, Yolande
Babineau

P181-A418 La royauté du carnaval de l’École Mgr-François-Richard : Carolle s.d.
Doucette (1  princesse), Colombe Cormier (reine), Yolandeer

Babineau (2  princesse), Sandra Doucet (reine de l’année passée)e

P181-A419 Jean-Yves Boily (animateur) s.d.

P181-A420 Ginette Haché (déguisée) s.d.

P181-A421 Marcia Belliveau s.d.

P181-A422 Deux étudiants derrière un système de son. Un étudiant se trouvant 1982
debout à côté (Semaine de la Jeunesse à St-Quentin)

P181-A423 Jeune homme jouant la harpe, jeune femme jouant la guitare 1982
(Semaine de la Jeunesse à St-Quentin)

P181-A424 Foule d’étudiants écoutant une conférence sur la drogue à Dalhousie 1982

P181-A425 Suzanne Kenny s.d.

P181-A426 Étudiants dans une classe (Journée carrière à l’École Clément- s.d.
Cormier)

P181-A427 Étudiants dans une classe écoutant un policier(?). Charles LeBlanc, 1982
Maurice LeBlanc, Robert Daigle, Jeffrey Dallaire, Janice Collette,
Diane Després et autres non-identifiées. (Journée carrière à l’École
Clément-Cormier)

P181-A428 Étudiant jouant au football dans le gymnase à l’École Clément- 1982
Cormier. On aperçoit Yvonne Allain (couleur)

P181-A429 Cinq jeunes (3 garçons et 2 filles) déguisés en costume d’époque 1979
(375  anniversaire), St-Quentin (couleur)e
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P181-A430 Gâteau en honneur du 375  anniversaire de l’Acadie-St-Quentin 1979e

(couleur)

P181-A431 Paul Côté (professeur), 3 non-identifiées, Charles Lavigne s.d.
(professeur) et non-identifiée lors d’une réunion (École secondaire
Népisiguit), Bathurst (Atelier prof.-élève)

P181-A432 André Pinet (directeur adjoint, pédagogie), non-identifiée, Micheline s.d.
Doiron, Michel Mazerolle, Marc LeBlanc, Micheline LeBreton, non-
identifiée et Émilien Côté

P181-A433 Nathalie Boulay s.d.

P181-A434 Paul Chiasson s.d.

P181-A435 Marjolaine Boulay (Edmundston) s.d.

P181-A436 Louisianne Thibodeau (Rogersville) s.d.

P181-A437 Cécile Marquis (St-Léonard) s.d.

P181-A438 Nancy Castonguay s.d.

P181-A439 Jeanne LeBlanc s.d.

P181-A440 Élise Gagnon (Kedgwick) s.d.

P181-A441 Pierre Malloy s.d.

P181-A442 Pierre Malloy s.d.

P181-A443 (?) Duguay (fille) s.d.

P181-A444 * M. Frog + (mascotte) (10  anniversaire) 1981e

P181-A445 Trois garçons et 1 fille qui jouent dans un terrain de jeu 1981
(10  anniversaire)e

P181-A446 Lyne Madore 1981

P181-A447 Jeune  fille qui porte une boîte à musique et autres jeunes dans 1981
l’arrière plan (10  anniversaire)e

P181-A448 Jeune fille  qui écoute un jeune devant l’Institut de Memramcook (10 1981e

anniversaire)
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P181-A449 Jeunes étudiants dans un autobus (10  anniversaire) 1981e

P181-A450 François Arsenault (?) 1981

P181-A451 Trois jeunes hommes près d’une affiche devant l’Institut de 1981
Memramcook. Un de ceux-ci est en train de filmer l’affiche (10e

anniversaire)

P181-A452 Personnes non-identifiées regardant une chute d’eau près d’un 1981
barrage(?) (Festival Franco-Ontarien)

P181-A453 Bernard Thériault, non-identifiées et Maurice Thériault 1981

P181-A454 Parc et édifices (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A455 Parc, autobus traversant un pont (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A456 Autobus * Lavoie + (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A457 Jeunes assis près d’une fontaine dans un parc (Festival Franco- 1981
Ontarien)

P181-A458 Deux jeunes hommes qui sortent d’un bloc appartements (Festival 1981
Franco-Ontarien)

P181-A459 Deux  jeunes hommes qui jouent sur la plage (Festival Franco- 1981
Ontarien)

P181-A460 Jeunes gens sur la plage. Vue de collines dans l’arrière-plan (Festival 1981
Franco-Ontarien)

P181-A461 Jeunes gens assis sur un mur de pierre (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A462 Personne non-identifiée en train de courir dans un parc (Festival 1981
Franco-Ontarien)

P181-A463 Jeunes filles en train de discuter près d’une table de pique-nique 1981
(Festival Franco-Ontarien)

P181-A464 Jeunes filles marchant vers un autobus (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A465 Rivière (?) (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A466 Rivière (?) (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A467 Jeunes gens assis sur un mur de pierre (Festival Franco-Ontarien) 1981
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P181-A468 Deux jeunes hommes et une jeune fille marchant près d’un barrage 1981
(?) (Festival Franco-Ontarien)

P181-A469 Autobus * Lavoie + arrêté près d’un parc (?) (Festival Franco- 1981
Ontarien)

P181-A470 Maurice Thériault tenant des bâtons de ski (hiver) s.d.

P181-A471 Bloc appartement (vue d’en haut) (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A472 Poubelle s.d.

P181-A473 Vue arrière d’une maison et de la cour (Festival Franco-Ontarien) 1981

P181-A474 Roland Gauvin et le groupe 1755 s.d.

P181-A475 Omer Léger, Ghislain Michaud et autres jeunes lors d’une réunion du s.d.
Conseil d’administration (couleur)

P181-A476 Vue de la foule (du dos) lors d’une réunion, Maison des Jeunes, 1986
Rogersville

P181-A477 Vue de la foule (de face) lors d’une réunion, Maison des Jeunes, 1986
Rogersville

P181-A478 Denis Caron et les autres membres du comité, Maison des Jeunes, 1986
Rogersville

P181-A479 Denis Caron et les autres membres du comité, Maison des Jeunes, 1986
Rogersville

P181-A480 Membres du Conseil d’administration d’Activités-Jeunesse autour de 1986
Ghislain Michaud lors de la réunion du Conseil d’administration,
Moncton

P181-A481 Membres du Conseil d’administration d’Activités-Jeunesse lors de la 1986
réunion du Conseil d’administration, Moncton

P181-A482 Membres du Conseil d’administration d’Activités-Jeunesse derrière 1986
Ghislain Michaud lors de la réunion du Conseil d’administration,
Moncton

P181-A483 Armand Caron (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A484 Jean-Claude Robichaud (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986
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P181-A485 Armand Caron, Jean-Claude Robichaud, Paulyanna Pellerin et Jean 1986
Gauvin (Conférence Jeunesse), Shippagan

P181-A486 Louise Pelletier (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A487 Louise Pelletier (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A488 Paulyanna Pellerin (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A489 Jean-Claude Robichaud, Paulyanna Pellerin, Jean Gauvin et Louise 1986
Pelletier (Conférence Jeunesse), Shippagan

P181-A490 Vue de la foule (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A491 Jeune femme au podium (Conférence Jeunesse), Shippagan 1986

P181-A492 Non-identifiée, Ghislain Michaud et non-identifiée (Conférence 1986
Jeunesse), Shippagan

P181-A493 Manon Richard, présidente du Comité de Jeunes pour Maison des 1981
Jeunes, au podium (Maison des Jeunes), Rogersville

P181-A494 Jeune fille qui adresse le micro (Maison des Jeunes), Rogersville 1986

P181-A495 Jeune fille et jeune garçon se trouvant debout près d’une table avec 1986
café lors de la réunion du Conseil d’administration, Moncton

P181-A495a Quatre garçons assis à une table. On aperçoit Ghislain Michaud à 1986
l’extrême droite lors de la réunion du Conseil d’administration,
Moncton (couleur)

P181-A496 Omer Léger, Ghislain Michaud assis avec des étudiants à une table 1986
lors de la réunion du Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-A497 Omer Léger, Ghislain Michaud assis avec des étudiants à une table 1986
lors de la réunion du Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-A498 Jeune garçon et deux filles assis à une table lors de la réunion du 1986
Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-499 Trois filles et un garçon assis à une table de conférence lors de la 1986
réunion du Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-A500 Omer Léger, Ghislain Michaud assis avec des jeunes à une table de 1986
conférence lors de la réunion du Conseil d’administration, Moncton
(couleur)
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P181-A501 Deux garçons et quatre filles assis à une table de conférence lors de 1986
la réunion du Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-A502 Omer Léger, Ghislain Michaud assis avec des jeunes à une table lors 1986
de la réunion du Conseil d’administration, Moncton (couleur)

P181-A503 Omer Léger debout avec trois garçons et deux filles lors de la remise 1986
d’un chèque lors de la réunion du Conseil d’administration, Moncton
(couleur)

P181-A504 Ghislain Michaud assis avec trois garçons à une table lors de la 1986
réunion du Conseil d’administration, Moncton

P181-A505 Quatre filles et un garçon assis à une table lors de la réunion du 1986
Conseil d’administration, Moncton

P181-A506 Vue de près d’une fille assise à une table de conférence et de Ghislain 1986
Michaud dans l’arrière plan lors de la réunion du Conseil
d’administration, Moncton

P181-A507 Trois filles et deux garçons assis à une table de conférence (un des 1986
garçons cache son visage) lors de la réunion du Conseil
d’administration, Moncton

P181-A508 Six filles et deux garçons assis à une table de conférence lors de la 1986
réunion du Conseil d’administration, Moncton

P181-A509 Trois filles assises à une table de conférence et un garçon se trouvant 1986
debout près d’eux lors de la réunion du Conseil d’administration,
Moncton

P181-A510 Deux garçons debout et une fille assise à une table de conférence. On 1986
aperçoit Ghislain Michaud à l’extrême droite lors de la réunion du
Conseil d’administration, Moncton

P181-A511 Quatre filles et un garçon assis à une table de conférence. Deux 1986
garçons et Ghislain Michaud se trouvent debout derrière eux lors de
la réunion du Conseil d’administration, Moncton

P181-A512 Vue rapprochée d’un garçon assis à une table de conférence et de trois 1986
filles se trouvant assises à côté de lui lors de la réunion du Conseil
d’administration, Moncton

P181-A513 Quatre filles assises à une table de conférence lors de la réunion du 1986
Conseil d’administration, Moncton



170

P181-A514 Vue rapprochée de Ghislain Michaud (du côté) et d’un garçon assis 1986
à une table de conférence lors de la réunion du Conseil
d’administration, Moncton

P181-A515 Groupe de jeunes de Campbellton(?) (six filles et deux garçons), s.d.
Conférence Jeunesse (couleur)

P181-A516 Groupe de jeunes de Campbellton(?) (six filles et deux garçons), s.d.
Conférence Jeunesse (couleur)

P181-A517 Groupe de jeunes de Campbellton(?) (six filles et deux garçons), s.d.
Conférence Jeunesse (couleur)

P181-A518 Groupe de jeunes assis à une table (Voyage en France) (couleur) s.d.

P181-A519 Groupe  de jeunes se trouvant debout près d’un arrêt d’autobus s.d.
(Voyage en France)

P181-A520 Groupe de jeunes à un aéroport (Voyage en France) s.d.

P181-A521 Réunion de groupe (trois filles et trois garçons). À l’extrême droite, s.d.
on aperçoit Marie-Lyne Girouard

P181-A522 Jeune fille debout au podium. On aperçoit Danielle Lanteigne(?) s.d.
assise derrière une table (couleur)

P181-A523 Jean-Guy Rioux, femme non-identifiée et Albert Girard (député s.d.
fédéral de Restigouche-Chaleurs) (couleur)

P181-A524 Discours d'Albert Girard, député fédéral de Restigouche-Chalreurs s.d.
(couleur)

P181-A525 Discours d'Albert Girard, député fédéral de Restigouche-Chaleurs s.d.
(couleur)

P181-A526 Armand Plourde(?) qui donne une conférence (couleur) s.d.

P181-A527 Camil Tremblay et Jean MacDonald (animateur). Soirée d'amateur s.d.
lors de la Semaine de Fierté française 1979, salle Fatima à Kedgwick
(couleur)

P181-A528 Camil Tremblay et Jean MacDonald (animateur). Soirée d'amateur s.d.
lors de la Semaine de Fierté française 1979, salle Fatima à Kedgwick
(couleur)

P181-A529 Compétition de Génies en herbe (?). École secondaire Marie-Gaétane s.d.
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de Kedgwick (couleur)

P181-A530 Personnes costumées en costume d’époque en train de danser s.d.
(Semaine de Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A531 Trois garçons et Marjolaine Bujold debouts sur un estrade (Semaine s.d.
de Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A532 Non-identifiée, Bruno Chamberland, Luc Breton et Camil Tremblay, s.d.
(Semaine de Fierté française à l'École secondaire Marie-Gaétane de
Kedgwick) (couleur)

P181-A533 Filles en costume d’époque en train de danser (vue de haut) lors de la s.d.
Semaine de Fierté française à Kedgwick (couleur)

P181-A534 Filles en costume d’époque en train de danser lors de la Semaine de s.d.
Fierté française à Kedgwick (couleur)

P181-A535 Filles en costume d’époque en train de danser (Semaine de Fierté s.d.
française à Kedgwick) (couleur)

P181-A536 Filles en costume d’époque en train de danser (Semaine de Fierté s.d.
française à Kedgwick) (couleur)

P181-A537 Garçons et filles en costume d’époque en train de danser (Semaine de s.d.
Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A538 Groupe d’étudiants costumés dans un corridor à Kedgwick (couleur) s.d.

 P181-A539 Joute de Génies en herbe costumé (Semaine de Fierté française à s.d.
Kedgwick) (couleur)

P181-A540 Groupe musical qui joue sur un estrade et un jeune homme qui danse s.d.
(Semaine de Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A541 Groupe de jeunes costumés en train de danser (Semaine de Fierté s.d.
française à Kedgwick) (couleur)

P181-A542 Claude Bergeron et Martine Richard en bicyclette. Martine chante s.d.
* L'homme de ma vie +, de Diane Dufresne. Spectacle amateur
(Semaine Fierté française à Kedgwick)

P181-A543 Joute de Génies en herbe (?) à Kedgwick (couleur) s.d.
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P181-A544 Robert * Bobby + Saint-Onge lors d'un spectacle amateur pour la s.d.
Semaine de Fierté française à Kedgwick, 1979 (couleur)

P181-A545 Jeune femme sur un estrade qui joue du piano (Semaine de Fierté s.d.
française) (couleur)

P181-A546 Sylvie Desjardins à la guitare et Diane Dugas au micro. Soirée s.d.
d'amateur (Semaine de Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A547 Animatrice non-identifiée, soeur Marielle Pelletier, Clément Arpin et s.d.
Roland Brideau. Soirée d'amateur (Semaine de Fierté française à
Kedgwick) (couleur)

P181-A548 Sylvie Desjardins assise sur une chaise lors d'une exposition de vieux s.d.
objets (Semaine de Fierté française à Kedgwick) (couleur)

P181-A549 Joute de volleyball (couleur) s.d.

P181-A550 Joute de volleyball (couleur) s.d.

P181-A551 Joute de volleyball (couleur) s.d.

P181-A552 Jeune homme avec une barbe au podium (École secondaire s.d.
Népisiguit), Bathurst

P181-A553 Jeune homme assis avec un homme portant une barbe (orienteur?) s.d.
derrière un pupitre

P181-A554 Jeune homme en train de peinturer sur une table lumineuse s.d.

P181-A555 Trois jeunes hommes réunis autour d’une table (rapport annuel), s.d.
Shédiac

P181-A556 Deux hommes et une femme assis autour d’une table s.d.

P181-A557 Jeune homme qui joue la guitare s.d.

P181-A558 Jeune homme se trouvant debout derrière un podium (couleur) s.d.

P181-A559 Étudiants dans un corridor s.d.

P181-A560 Jeune femme (lunettes) assise derrière un pupitre de secrétaire s.d.

P181-A561 Deux jeunes filles en ski de fond s.d.

P181-A562 Groupe de jeunes assis dans un escalier (École Roland-Pépin) s.d.
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P181-A563 Groupe de jeunes assis dans un escalier (École Roland-Pépin) s.d.

P181-A564 Jeune fille en costume de majorette qui danse s.d.

P181-A565 Groupe de personnes assis et debout dans une cafétéria s.d.

P181-A566 Une fille assise sur un pupitre et une autre fille couchée sur un pupitre s.d.

P181-A567 Deux jeunes filles assises derrière un pupitre s.d.

P181-A568 Lise Roy et personne non-identifiée dormant dans un autobus s.d.

P181-A569 Une fille et un garçon qui dorment dans un autobus s.d.

P181-A570 Quatre filles et un garçon assis dans une classe s.d.

P181-A571 Jeune garçon (lunettes) debout derrière un podium s.d.

P181-A572 Six filles et un garçon assis dans une classe avec un enseignant(?) s.d.

P181-A573 Quatre filles et un garçon assis autour d’une table s.d.

P181-A574 Un homme (lunettes) assis derrière un pupitre s.d.

P181-A575 Jeune homme (cheveux longs) qui joue du piano s.d.

P181-A576 Une fille et un garçon qui danse dans un corridor d’école s.d.

P181-A577 Lise Roy fumant une cigarette s.d.

P181-A578 Jeune homme (cheveux longs) qui joue les tambours (couleur) s.d.

P181-A579 Jeune femme debout derrière un podium (couleur) s.d.

P181-A580 Professeur d’économie de l’U de M qui donne une conférence à un s.d.
groupe de jeunes (couleur)

P181-A581 Groupe de jeunes assis dans une classe (couleur) s.d.

P181-A582 Personne costumée qui marche dans un corridor d’école s.d.

P181-A582a Jeune homme costumé avec une hache (couleur) s.d.

P181-A583 Groupe * Bois Franc +. Colette Mallais au piano, Mario LeBreton au s.d.
micro et personne non-identifiée à la guitare (couleur)
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P181-A584 Pièce de théâtre (extra-terrestres?) s.d.

P181-A585 Groupe de jeunes assis autour d’une table dans une cafétéria s.d.

P181-A586 Groupe de jeunes filles et garçons debout dans un gymnase s.d.

P181-A587 Cinq filles, un garçon et un professeur(?) qui travaillent dans une 1982
classe

P181-A588 Trois jeunes hommes (dont un qui avec une barbe) et trois jeunes s.d.
femmes se trouvant debout près d’une table dans une cafétéria

P181-A589 Jeunes personnes se trouvant près de quelques affiches (portant sur s.d.
Activités-Jeunesse) sur un estrade (vue d’en haut)

P181-A590 Jeunes personnes se trouvant près de quelques affiches (portant sur s.d.
Activités-Jeunesse) sur un estrade (vue d’en haut)

P181-A591 Jeunes filles et garçons assis dans une salle (vue du drapeau acadien s.d.
dans l’arrière-plan)

P181-A592 Ghislain Michaud qui donne une entrevue à la télévision, Moncton s.d.

P181-A593 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A594 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A595 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A596 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A597 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A598 Ghislain Michaud et une jeune femme lors d’une conférence de s.d.
presse, Moncton

P181-A599 Non-identifiée, Gisèle Lavoie, non-identifiée, Denis Caron, Yves s.d.
Blanchette assis lors d’une conférence de presse, Moncton

P181-A600 Non-identifiée, Gisèle Lavoie, Maryse Beaulieu, Denis Caron, Yves s.d.
Blanchette assis lors d’une conférence de presse, Moncton
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P181-A601 Ghislain Michaud (vue du côté) lors d’une conférence de presse, s.d.
Moncton

P181-A602 Yves Blanchette, Mario Nadeau et Ghislain Michaud assis autour s.d.
d’une table

P181-A603 Deux filles non-identifiées, Ghislain Michaud, Bruno Godin, non- s.d.
identifiée assis autour d’une table

P181-A604 Denis Caron à côté d’un jeune homme s.d.

P181-A605 Denis Caron à son bureau s.d.

P181-A606 Maryse Beaulieu, jeune homme, Yves Blanchette qui mangent autour s.d.
d’une table, Moncton

P181-A607 Jeune femme, Ghislain Michaud, Bruno Godin qui discutent dans un s.d.
bureau

P181-A608 Mario Nadeau à côté d’une femme s.d.

P181-A609 Gisèle Lavoie à son bureau s.d.

P181-A610 Denis Caron à son bureau s.d.

P181-A611 Jeune fille s.d.

P181-A612 Maryse Beaulieu à côté d’une photocopieuse s.d.

P181-A613 Jeune fille qui porte un collier s.d.

P181-A614 Yves Blanchette discute avec un jeune homme (lunettes) s.d.

P181-A615 Jeune femme qui parle au téléphone s.d.

P181-A616 Jeune femme à côté de Ghislain Michaud (vue du dos) dans son s.d.
bureau

P181-A617 Jeune femme debout à côté d’un classeur s.d.

P181-A618 Jeune femme assise derrière un pupitre s.d.

P181-A619 Jeune femme s.d.

P181-A620 Jeune femme s.d.
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P181-A621 Jeune femme s.d.

P181-A622 Jeune femme s.d.

P181-A623 Suzanne Cyr et Maryse Beaulieu s.d.

P181-A624 Trois jeunes hommes assis lors d’une conférence de presse, Moncton. s.d.
Celui du centre est le journaliste Guy LeBlanc

P181-A625 Michel Downing assis lors d’une conférence de presse, Moncton s.d.

P181-A626 Gisèle Lavoie (agente de développement) 1986

P181-A627 Bruno Godin (agent de développement) 1986

P181-A628 Denis Caron (agent de développement) 1986

P181-A629 Denise Ouellet (agente de développement) 1986

P181-A630 Yves Blanchette (agent de développement) 1986

P181-A631 Yves Blanchette (agent de développement) 1986

P181-A632 Jeune femme qui joue du piano (vue du côté) s.d.

P181-A633 Dignitaires assis à une table lors d’un banquet acadien (?) (couleur) s.d.

P181-A634 Ronaldo Richard de Saint-Louis-de-Kent qui joue du piano s.d.

P181-A635a Aldoria Caissie, Shauna Doiron de Saint-Louis-de-Kent s.d.

P181-A635.1 Baie des Chaleurs (couchée du soleil) s.d.

P181-A636 Jeune garçon et jeune fille lors d’une pièce de théâtre (?) (CUS) s.d.

P181-A637 Orienteur (?) (lunettes et moustache) assis derrière son pupitre s.d.
(couleur)

P181-A638 Orienteur (?) (lunettes et moustache) assis derrière son pupitre s.d.
(couleur)

P181-A639 Jeune femme assise derrière un pupitre (couleur) s.d.

P181-A640 Jeune homme en train de lire s.d.

P181-A641 Herménégilde Chiasson, Gayle Boyd, Ronald Tremblay s.d.
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P181-A642 Jeunes gens (en costume d’époque) qui dansent. Semaine de la Fierté s.d.
française 1979 à Kedgwick. On voit Alphonse * Ti-Bert + Belzile
déguisé en Champlain

P181-A643 Jeunes gens assis dans une salle en train de regarder un spectacle s.d.

P181-A644 Classe de comptabilité s.d.

P181-A645 Jeunes étudiants qui discutent dans un corridor (?) s.d.

P181-A646 Deux hommes non-identifiés, Luc Lacourcière (Médaille s.d.
Lacourcière)

P181-A647 Fête de Halloween à Caraquet s.d.

P181-A648 Duchesses au carnaval d’hiver à l’École secondaire Népisiguit. 1982
Première rangée : Manon Duguay, Pauline Godin, Angèle Pitre,
Aline Haché. Deuxième rangée : Renée Bernard, Anne Doucet,
Francine  Benoit, Diane St-Amand, Paula Boudreau et Angélie
Doiron

P181-A649 Équipe masculine de ballon-ballais (CUS) s.d.

P181-A650 Photographe qui écoute une jeune femme s.d.

P181-A651 Jeune homme (lunettes et moustache) et jeune femme (jupe) sur un 1979
estrade lors d’une pièce de théâtre

P181-A652 Jeunes étudiants qui dansent dans un carrefour d’école 1979

P181-A653 Groupe de jeunes qui chantent sur un estrade 1979

P181-A654 Deux jeunes filles et deux jeunes garçons sur un estrade lors d’une 1979
pièce de théâtre

P181-A655 Groupe de jeunes gens debout devant un grand rideau 1979

P181-A656 Groupe de jeunes qui dansent sur un estrade 1979

P181-A657 Deux jeunes garçons et deux jeunes filles assis sur un estrade (pièce 1979
de théâtre?)

P181-A658 Deux jeunes garçons debout à côté d’une table (pièce de théâtre?) 1979

P181-A659 Jeune garçon (assis) et une jeune fille (debout) (pièce de théâtre?) 1979
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P181-A660 Deux jeunes garçons sur un estrade : un assis et l’autre au piano 1979

P181-A661 Un jeune garçon (déguisé) qui chante sur un estrade 1979

P181-A662 Groupe de jeunes qui chantent sur un estrade 1979

P181-A663 Jeune garçon (déguisé) debout au micro 1979

P181-A664 Trois jeunes filles sur un estrade : une qui joue la flûte et les deux 1979
autres sont assises

P181-A665 Jeune femme (déguisée) assise sur une chaise en train de tricoter 1979

P181-A666 Trois jeunes personnes assises sur des bancs sur un estrade : deux 1979
filles chantent et un garçon joue la guitare

P181-A667 Un jeune homme déguisé en * Sol + 1979

P181-A668 Un jeune garçon qui joue la flute et une fille debout à côté de lui sur 1979
un estrade

P181-A669 Jeunes acteurs (déguisés) debout sur un estrade 1979

P181-A670 Membres du groupe * Bois Franc + s.d.

P181-A671 La * Miller Estate + s.d.

P181-A672 Jeunes danseurs sur un estrade s.d.

P181-A673 Cerfs-volants (Hommage aux communautés d’expression française) s.d.

P181-A674 Pierrette Arsenault (présidente de l’Association Québec-Acadie), s.d.
Louis  Dussault (directeur général du Secrétariat permanent des
peuples francophones), Lucette Michaux-Chevry (secrétaire d’état
chargé de la francophonie auprès du premier ministre de France)

P181-A675 Père Léger Comeau (président de la Société nationale des Acadiens) s.d.
et René Lévesque

P181-A676 Diverses personnes qui dansent sur le pont du bateau Louis Jolliet s.d.
(Ralliement international francophone des aînés)

P181-A677 Michel Plourde (président du Conseil de la langue française), Marc- s.d.
André Bédard (vice-premier-ministre du Québec), Édith Butler
[Dîner clôture de la VIII  Rencontre francophone de Québec et due

Ralliement international francophone des aînés]
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P181-A678 Père Léger Comeau (président de la Société nationale des Acadiens) s.d.
debout au podium lors de l’inauguration du Parc de l’Amérique-
Française

P181-A679 Chorale * La France + de Tracadie, dirigée par Armand Lavoie en s.d.
spectacle au Parc de l’Amérique-Française

P181-A680 Jeunes assis dans une classe qui écoutent un conférencier (Conférence 1988
Jeunes) CUS

P181-A681 Membres exécutifs des conseils régionaux(?) 1973

P181-A682 Une fille et un garçon debout près des restes d’un vieux pont pour s.d.
chemin de fer (I.C.R. à Shédiac) en hiver

P181-A683 Deux jeunes qui marchent sur une voie ferrée s.d.

P181-A684 Deux jeunes qui marchent sur un chemin de terre près d’un quartier s.d.
résidentiel

P181-A685 Homme (barbe) qui fabrique une girouette s.d.

P181-A686 Drapeau acadien dans un stationnement (hiver). Vue de maisons sur s.d.
une colline dans l’arrière-plan

P181-A687 Trois jeunes garçons debout dans une salle s.d.

P181-A688 Quatre jeunes filles debout près d’un escalier (Ralliement du Sud-Est) 1982

P181-A689 Jeune fille assise dans une cafétéria qui se cache le visage s.d.

P181-A690 Jeunes assis dans une salle d’attente s.d.

P181-A691 Jeunes étudiants assis dans un carrefour s.d.

P181-A692 Homme qui explique un rapport à un journaliste au Musée acadien s.d.
de l’Université de Moncton 

P181-A693 Étudiants assis dans une classe s.d.

P181-A694 Femme assise avec un groupe d’handicapés mentaux dans un s.d.
restaurant McDonald

P181-A695 Groupe d’handicapés mentaux assis dans un restaurant McDonald s.d.
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P181-A696 Groupe d’handicapés mentaux assis dans un restaurant McDonald s.d.

P181-A697 Groupe d’handicapés mentaux assis dans un restaurant McDonald s.d.

P181-A698 Femme âgée debout avec des jeunes filles dans un restaurant s.d.
McDonald

P181-A699 Autobus scolaire s.d.

P181-A700 Jeunes gens debout près d’un autobus Lavoie s.d.

P181-A701 Jeunes gens debout près d’un autobus Lavoie s.d.

P181-A702(N) Duncan MacGready(?), non-identifiée, Euclide Daigle, Irène 1986
Guerrette, Lloyd Smith, non-identifiée, Nancy Juneau et Georges Cyr
(Mémoire Langues officielles Guerrette-Smith)

P181-A703(N) Duncan MacGready(?), non-identifiée, Euclide Daigle, Irène s.d.
Guerrette, Lloyd Smith, non-identifiée, Nancy Juneau et Georges Cyr
(Mémoire Langues officielles Guerrette-Smith)

P181-A704(N) Ghislain Michaud assis avec un jeune homme (Mémoire Langues 1986
officielles Guerrette-Smith)

P181-A705(N) Ghislain Michaud assis avec un jeune homme (Mémoire Langues 1986
officielles Guerrette-Smith)

P181-B001 La * Miller Estate + s.d.

P181-B002 La Sagouine s.d.

P181-B003 Edward Chevarie s.d.

P181-B004 Riverside Drive, Shédiac s.d.

P181-B005 Bateau de pêche au large s.d.

P181-B006 Membre du groupe * Bois Franc + s.d.

P181-B007 Bateaux de pêche accostés au quai de Shédiac au Cap-Pelé s.d.

P181-B008 Centre d’information touristique s.d.

P181-B009 La Sagouine et Édith Butler s.d.

P181-B010 Zachary Richard et son groupe s.d.
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P181-B011 Groupe d’étudiants.es au carrefour de la Polyvalente Mathieu-Martin s.d.

P181-B012 Groupe d’étudiants.es au carrefour de la Polyvalente Mathieu-Martin s.d.

P181-B013 Jeune garçon qui marche sur un quai (hiver) s.d.

P181-B014 Jeune fille et jeune garçon qui sautent sur un quai s.d.

P181-B015 Trois personnes non-identifiées et Maurice Léger (prêtre) s.d.

P181-B016 Autobus stationné dans un quartier résidentiel de Moncton(?) s.d.

P181-B017 Photographe (Hélène ?) [Mathieu-Martin] s.d.

P181-B019 G. à d. (1  rangée) : Danielle Babineau (2  personne); (2  rangée) : 1979-80ère e e

Julie Légère (2  personne), Alain Roy (3  personne), Denis Bourgoine e

(5  personne)e

P181-B020 s.d.Bureau du Mashqoui

P181-B021 Michel Roussy (animateur - Nord), Solange Duguay (animatrice - 1979
Nord-Est), Philippe Beaulieu (animateur - Nord-Ouest), Gilles
LeBlanc (coordinateur de projet), Linda Haché (coordinatrice
provinciale) et Carmen Gibbs (animatrice du Sud)

P181-B022 Mario Thériault (président d’Activités-Jeunesse) 1978-79 
     (?)

P181-B023 Alain Roy (président provincial d’Activités-Jeunesse), Gilles LeBlanc 1979-80
(coordinateur de projets)

P181-B024 Philippe Beaulieu (animateur Nord-Ouest) 1979

P181-B025 Homme qui joue la guitare dans une cafétéria s.d.

P181-B026 Silhouettes des membres du groupe 1755(?) assis dans un studio de s.d.
télévision

P181-B027 Autobus scolaire sur la quatre voies de la transcanadienne près de la s.d.
sortie Shédiac-Sackville

P181-B028 Peinture murale de Joan MacDonald fait à l'École secondaire Marie- s.d.
Gaétane de Kedgwick. Joan MacDonald est originaire de Kedgwick

P181-B029 Michel Roussy qui mange avec un jeune homme dans une cafétéria s.d.
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P181-B030 Homme, jeune femme, Omer Léger, jeune femme, Herménégilde s.d.
Chiasson, femme

P181-B031(a)(N) (1) Denis Caron à côté de Ghislain Michaud 1986
(2) Denis Caron à côté de Ghislain Michaud
(3) Denis Caron à côté d’un homme
(4) Jeune homme, jeune femme, Denise Ouellet et Gisèle Lavoie

assises autour d’une table
(5) Bruno Godin(?)

P181-B031(b)(N) (1) Jeune femme s.d.
(2) Denise Ouellet
(3) Mario Nadeau
(4) Bruno Godin
(5) Gisèle Lavoie

P181-B031(c)(N) (1) Gisèle Lavoie s.d.
(2) Denis Caron
(3) Denise Ouellet
(4) Jeune femme

P181-B031(d)(N) (1) Denise Ouellet s.d.
(2) Denise Ouellet
(3) Gisèle Lavoie
(4) Bruno Godin
(5) Denis Caron

P181-B31(e)(N) (1) Trois personnes dans une salle 1986
(2) Jeune femme qui ajuste un trépied
(3) Jeune femme et jeune homme qui ajustent un trépied
(4) Salle remplie de lumières et caméras
(5) Deux jeunes femmes assises derrière un pupitre

P181-B31(f)(N) (1) Quatre personnes dans une salle 1986
(2) Deux jeunes hommes debout dans une salle
(3) Jeune femme debout contre un poteau
(4) Jeune femme assise sur un banc
(5) Deux jeunes hommes qui montent des lumières

P181-B32(a)(N) (1) Gisèle Lavoie 1987
(2) Gisèle Lavoie
(3) Gisèle Lavoie
(4) Bruno Godin
(5) Bruno Godin

P181-B32(b)(N) (1) Bruno Godin 1987
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(2) Jean-Pierre
(3) Jean-Pierre
(4) Jean-Pierre
(5) Denise Pelletier

P181-B32(c)(N) (1) Denise Pelletier 1987
(2) —
(3) Pots de fleurs près d’une fenêtre (intérieur)

P181-B32(d)(N) (1) Ghislain Michaud 1987
(2) Ghislain Michaud
(3) Ghislain Michaud
(4) Géraldine
(5) Géraldine

P181-B32(e)(N) (1) Géraldine 1987
(2) Yves Blanchette
(3) Yves Blanchette
(4) Yves Blanchette
(5) François Arsenault

P181-B32(f)(N) (1) François Arsenault 1987
(2) François Arsenault
(3) Jeune homme
(4) Jeune homme
(5) Jeune homme

P181-B32(g)(N) (1) Jeune femme 1987
(2) Jeune femme
(3) Jeune femme
(4) —
(5) Réunion  de groupe (Ghislain Michaud, Denise Pelletier et

autres)

P181-B33(a) (1) Jeune femme, Carmen Paulin, Joanne Bérubé, Cyrille Godin, 1983
Ginette Goguen, jeune femme (Assemblée générale annuelle –
Dalhousie)

(2) Équipe de musique, son et photo
(3) Jeune homme qui travail sur un estrade (AGA – Dalhousie)
(4) Jean-Pierre McLaughlin [agent d’information – FJCF] (AGA -

Dalhousie)
(5) —


