PHOTOS DU FONDS NO 181
(Partie 3)

P181-B33(b)

(1) Quatre jeunes femmes autour d’une table (AGA – Dalhousie)
(2) Jean-Pierre McLaughlin (FJCF), jeune femme, Réjean Paulin
(Radio-Canada) (AGA – Dalhousie)
(3) Deux jeunes femmes assises autour d’une table (AGA –
Dalhousie)
(4) Claude Bergeron (animateur - Est), Daniel Thériault, JeanPierre McLaughlin (FJCF), Carmen Paulin (secrétaire du
bureau provincial), Marina Jean (animatrice - Nord), Ginette
Goguen (animatrice - Sud) (AGA – Dalhousie)
(5) Arrivée des membres

1983

P181-B33(c)

(1) Jeune femme qui adresse les membres. Vue de Claude Bergeron
à l’extrême droite (AGA – Dalhousie)
(2) Jeune femme qui adresse les membres. Vue de Claude Bergeron
à l’extrême droite (AGA – Dalhousie)
(3) Nathalie Boulay (Campbellton) (AGA – Dalhousie)
(4) Patrice Chiasson (Shippagan)
(5) Jeune femme (AGA – Dalhousie)

1983

P181-B33(d)

(1) Jeune femme, Marie-France LeFort (AGA – Dalhousie)
(2) Maryse Beaulieu (animatrice – Nord-Ouest) (AGA –
Dalhousie)
(3) Carmen Paulin (secrétaire au bureau provincial) (AGA –
Dalhousie)
(4) Personnes assises dans un amphithéâtre (AGA – Dalhousie)
(5) Allain Roy au podium (dossier Maison des Jeunes) (AGA –
Dalhousie)

1983

P181-B33(e)

(1) Deux filles assises devant un estrade (dossier Maison des
Jeunes) (AGA – Dalhousie)
(2) Allain Roy et trois jeunes femmes assis devant un estrade
(dossier Maison des Jeunes) (GA – Dalhousie)
(3) Vue de la foule assise dans l’amphithéâtre (dossier Maison des
Jeunes) (AGA – Dalhousie)
(4) —
(5) Quatre jeunes femmes assises avec Allain Roy autour d’une
table (AGA – Dalhousie)

1983

P181-B33(f)

(1) Quatre jeunes femmes assises avec Allain Roy autour d’une
table (AGA – Dalhousie)
(2) Allain Roy au podium (dossier Maison des Jeunes) (AGA –
Dalhousie)

1983
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(3) Jeune homme qui montre une maquette d’une maison devant
une porte (AGA – Dalhousie)
(4) Jeune femme au podium (AGA – Dalhousie)
(5) Deux jeunes femmes au podium (AGA – Dalhousie)
P181-B33(g)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bertin Martel (Kedgwick) (AGA – Dalhousie)
Gilles Lepage (Dalhousie) (AGA – Dalhousie)
Roger Cormier (élu vice-président) (AGA – Dalhousie)
Jeune femme qui adresse le micro (AGA – Dalhousie)
Membres du nouveau conseil d’administration pour 1983-84
(AGA – Dalhousie)

1983

P181-B34(a)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gilles Beaulieu, Michelle Carnelle
Affiche Activités-Jeunesse (1981-83)
Affiche Activités-Jeunesse (1981-83)
Gilles Beaulieu, Michelle Carnelle
Vue de la foule

s.d.

P181-B34(b)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vue de la foule (vue du côté)
Jeune femme assise près d’une porte
Jeune femme avec les yeux fermés (vue du côté)
Gilles Beaulieu, Michelle Carnelle
Gilles Beaulieu, Michelle Carnelle

s.d.

P181-B34(c)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vue d’un rapport ouvert sur les genoux d’une personne
Gilles Beaulieu, Michelle Carnelle
Étude * Place aux Jeunes + (vue de face)
Étude * Place aux Jeunes + (vue de face)
Étude * Place aux Jeunes + (vue de face)

s.d.

P181-B34(d)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Étude * Place aux Jeunes + (vue de face)
Étude * Place aux Jeunes + (vue de face)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)

s.d.

P181-B34(e)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Michel Roussy (coordinateur des programmes)

s.d.

P181-B34(f)

(1)
(2)
(3)
(4)

Michel Roussy (coordinateur des programmes)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)
Collette Allain (secrétaire)
Collette Allain (secrétaire)

s.d.
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(5) Collette Allain (secrétaire)
P181-B34(g)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gilles Beaulieu (directeur général d’Activités-Jeunesse)
Gilles Beaulieu (directeur général d’Activités-Jeunesse)
Gilles Beaulieu (directeur général d’Activités-Jeunesse)
Collette Allain (secrétaire)
Agathe Arsenault (responsable du Mashqoui)

P181-B35(a)

(1) Alain Roy (personne ressource et président d’Activités-Jeunesse
de 1979-80?), Pauline Chapados (coordinatrice des
programmes) [stage des présidents locaux du Conseil
d’administration]
(2) Membres lors du stage du Conseil d’administration en automne
(3) Claude Roy de Petit-Rocher (vice-président d’ActivitésJeunesse)
(4) Groupe de personnes réunies dans une salle (stage du Conseil
d’administration)
(5) Patrice Chiasson (président ou représentant au Conseil
d’administration du comité local de Shippagan)

1982

P181-B35(b)

(1) Diane Beaulieu (présidente d’Activités-Jeunesse), Gilles
Beaulieu (directeur général d’Activités-Jeunesse), Murielle
Savoie (membre du bureau de direction – Néguac), Claude
Roy, jeune femme. Derrière : Pauline Chapados (coordinatrice
des programmes), Sylvie Noël (animatrice du Nord-Est) et
Donald Picard (animateur du Nord-Ouest) [stage du CA et
présidents locaux]
(2) Sylvie Noël (animatrice du Nord-Est), Donald Picard
(animateur du Nord-Ouest), automne
(3) Agathe Arseneault (coordinatrice du Mashqoui)
(4) Claude Bergeron (animateur de l’Est)
(5) Participants au stage de formation des membres du Conseil
d’administration et des présidents de comités locaux (automne) :
Claude Roy

1982

P181-B35(c)

(1) Participants au stage de formation des membres du Conseil
d’administration et des présidents de comités locaux (automne) :
Claude Roy
(2) Ginette Goguen (animatrice du Sud-Est), Marina Jean
(animatrice du Nord) [stage de formation des présidents de
comités locaux]
(3) Groupe de jeunes assis autour d’une table [stage de formation
des présidents de comités locaux]
(4) Membres du Conseil d’administration 1982-83 (stage de
formation)

1982
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s.d.

(5) Membres du Conseil d’administration 1982-83 (stage de
formation)
P181-B35(d)

(1) Participants au stage de formation des membres du Conseil
d’administration et des présidents de comités locaux (automne) :
Claude Roy
(2) Deux jeunes femmes debout dans une classe [stage de
formation]
(3) Groupe de jeunes assis autour d’une table [stage de formation]
(4) Sylvie Noël (animatrice du Nord-Est)
(5) Participants au stage de formation des membres du Conseil
d’administration et des présidents de comités locaux (automne) :
Claude Roy

1982

P181-B36(a)(N)

(1) Richard Doucet (au podium), Sylvie Gionet (droite) lors de la
présentation du projet Maison des Jeunes de Bas-Caraquet
(AGA 1984)
(2) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre (AGA 1984)
(3) Jeunes gens assis et debout dans une cafétéria (AGA 1984)
(4) Jeunes gens debout sur un estrade à la suite d’une table ronde
sur la charte des droits des élèves (AGA 1984)
(5) Jeunes gens debout dans une cafétéria (AGA 1984)

1984

P181-B36(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

P181-B36(c)(N)

Réunion du bureau de direction (1983-84) : Mario Nadeau
Arrivée des participants (AGA 1984)
Arrivée des participants (AGA 1984)
Rosaire Haché (animateur), Louis Landry (SANB)
Présentation du rapport du comité Constitution : Pauline
Robichaud (Nord-Est), Guy Cormier (Est), Gilbert Page (NordOuest), Charline Jenkins (Nord), Jacqueline Philippe (Sud)
(AGA 1984)

1984

(1) Présentation du rapport du comité Constitution : Pauline
Robichaud (Nord-Est), Guy Cormier (Est), Gilbert Page (NordOuest), Charline Jenkins (Nord), Jacqueline Philippe (Sud)
(AGA 1984)
(2) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre (AGA 1984)
(3) Marie-France (AGA 1984)
(4) Jeune homme et jeune femme qui transportent chacun un
cabaret dans une cafétéria (AGA 1984)
(5) Divers jeunes gens debout et assis dans une cafétéria (AGA
1984)

1984

P181-B36(d)(N) (1) Tables d’inscription (AGA 1984)
(2) Inscription des participants (AGA 1984)
(3) Maire-adjoint au podium (AGA 1984)
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1984

(4) Marie-France LeFort(?) (ouverture officielle) (AGA 1984)
(5) Divers jeunes gens assis dans une cafétéria (AGA 1984)
P181-B37(a)(N)

(1) Josée Grondin, Diane Duval du comité local d’Edmundston
(travail d’accueil) (AGA 1984)
(2) Jeunes gens qui regardent une jeune femme qui joue du piano
(Soirée d’amateurs – AGA 1984)
(3) Jeunes gens qui regardent un jeune homme debout sur l’estrade
(Soirée d’amateurs – AGA 1984)
(4) Jeunes gens qui regardent une pièce satrique(?) (Soirée
d’amateurs – AGA 1984)
(5) Jeunes gens qui regardent une pièce satrique(?) (Soirée
d’amateurs – AGA 1984)

1984

P181-B37(b)(N) (1) Carmen Comeau-Anderson, Ginette Chiasson-Baldwin
(Secrétariat d’État), Bertin Martel (AGA 1984)
(2) Marie-France LeFort, Claude Bergeron (Agent de
développement Est) (AGA 1984)
(3) Jeune garçon qui regarde un jeune homme qui porte un chapeau
en papier (Campagne électorale) (AGA 1984)
(4) Deux jeunes hommes assis et une jeune femme debout dans une
cafétéria (AGA 1984)
(5) Cyrille Godin assis avec deux jeunes femmes à une table (AGA
1984)

1984

P181-B37(c)(N)

(1) Paul Angers (Fredericton), Marie-France LeFort (Dieppe)
(AGA 1984)
(2) Cyrille Godin (Agent de développement Nord-Est) (AGA 1984)
(3) Jeunes gens dans une cafétéria (AGA 1984)
(4) Enseigne lumineuse de la cafétéria (AGA 1984)
(5) Jeune homme qui joue au ping pong

1984

P181-B37(d)(N) (1) Jeunes gens qui regardent une personne assise derrière une table
sur un estrade (AGA 1984)
(2) Sept jeunes hommes et une jeune femme debout sur un estrade
(AGA 1984)
(3) Sept jeunes hommes et une jeune femme debout et assis sur un
estrade (AGA 1984)
(4) Sept jeunes hommes et une jeune femme debout et assis sur un
estrade (AGA 1984)

1984

P181-B38(a)(N)

1984

(1)
(2)
(3)
(4)

Diane Beaulieu (présidente 1982-83) (AGA 1984)
Marie-France LeFort (AGA 1984)
Ginette Goguen (AGA 1984)
Andrée Marchand (AGA 1984)
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P181-B38(b)(N) (1) Kevin Barley, Marie-France LeFort, Ghislain Michaud (AGA
1984)
(2) Kevin Barley au podium (AGA 1984)
(3) Serge LeFort au podium (AGA 1984)
(4) Kevin Barley, Ghislain Michaud (AGA 1984)
(5) Membres du Conseil d’administration pour l’année 1984-85
(AGA 1984)

1984

P181-B38(c)(N)

(1) Guy Cormier (Rogersville), Nathalie Hébert (St-Jean), Sandra
Soucy (St-Léonard), Serge Lavoie (Edmundston), Kevin Barley
(Dieppe), Paul Angers (Fredericton), Marie-France LeFort,
Ghislain Michaud (AGA 1984)
(2) Murale – thème de la rencontre (AGA 1984)
(3) Serge Lavoie, élu vice-président (AGA 1984)
(4) Serge Lavoie, élu vice-président (AGA 1984)
(5) Sandra Soucie (St-Léonard), Kevin Barley

1984

P181-B38(d)(N) (1) Jeunes gens qui votent à main levée dans un amphithéâtre
(AGA 1984)
(2) Guy Cormier (Rogersville) (AGA 1984)
(3) Nathalie Hébert (St-Jean) (AGA 1984)

1984

(4) Paul Angers (Fredericton)
(5) Jeune homme (AGA 1984)
P181-B38(e)(N)

(1) Gilbert Page (Grand-Sault) au micro (AGA 1984)
(2) Joanne Bérubé (présidente du Conseil jeunesse d’Edmundston)
au micro (AGA 1984)
(3) Serge Lavoie (avant-plan) et autres jeunes assis dans un
amphithéâtre (AGA 1984)
(4) Jeunes gens debout dans un amphithéâtre
(5) Lyne Savoie (Campbellton) au micro (AGA 1984)

1984

P181-B38(f)(N)

(1) Ghislain Michaud (directeur général d’Activités-Jeunesse),
Marie-France LeFort (présidente d’assemblée et présidente
provinciale d’Activités-Jeunesse), Carmen Paulin (secrétaire)
(AGA 1984)
(2) Jeunes gens assis et debout dans une salle lors de la pause
(AGA 1984)
(3) Participants de St-Léonard : Patrice Chiasson, Sandra Soucie
(AGA 1984)
(4) Serge Lavoie (Edmundston) (AGA 1984)
(5) Sandra Soucie (St-Léonard) (AGA 1984)

1984

P181-B38(g)(N) (1) Rosaire Haché (animateur de la rencontre) au podium (AGA
1984)

1984
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(2) Carmen Comeau-Anderson (directrice-adjointe du bureau
régional du Secrétariat d’État à Moncton), Jean Cormier (Agent
du ministère provincial de la Jeunesse et des Loisirs), Carmelle
Savoie (membre du comité provincial Place aux Jeunes et
membre du comité local de Néguac), Bertin Martel
(modérateur), Marc LeBlanc (vice-président du conseil étudiant
de la polyvalente Népisiguit de Bathurst), Denise Fournier
(responsable du dossier de l’Année internationale de la Jeunesse
à la Fédération des Jeunes canadiens français), Claude Lord
(Département des loisirs de la ville d’Edmundston) [Participants
à la table ronde sur l’Année internationale de la Jeunesse]
(AGA 1984)
(3) Carmen Comeau-Anderson (directrice-adjointe du bureau
régional du Secrétariat d’État à Moncton), Jean Cormier (agent
du ministère provincial de la Jeunesse et des Loisirs), Carmelle
Savoie (membre du comité provincial Place aux Jeunes et
membre du comité local de Néguac), Bertin Martel
(modérateur), Marc LeBlanc (vice-président du conseil étudiant
de la polyvalente Népisiguit de Bathurst), Denise Fournier
(responsable du dossier de l’Année internationale de la Jeunesse
à la Fédération des Jeunes canadiens français), Claude Lord
(Département des loisirs de la ville d’Edmundston) [Participants
à la table ronde sur l’Année internationale de la Jeunesse]
(AGA 1984)
(4) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre qui votent à main levée
(AGA 1984)
(5) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre (AGA 1984)
P181-B39(a)(N)

(1) Jeune femme non-identifiée, Mike Roy, jeune homme nonidentifié
(2) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy assis
derrière une table, sur un estrade
(3) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy assis
derrière une table, sur un estrade
(4) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy assis
derrière une table, sur un estrade
(5) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy assis
derrière une table, sur un estrade

s.d.

P181-B39(b)(N) (1) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(2) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(3) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(4) Jeunes gens non-identifiés assis dans un amphithéâtre

s.d.
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(5) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
P181-B39(c)(N)

(1) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(2) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(3) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(4) Mike Roy couché sur un lit
(5) Mike Roy couché sur un lit

s.d.

P181-B39(c)(N)

(1) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(2) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(3) Mario Nadeau, jeune femme non-identifiée et Mike Roy, assis
derrière une table sur un estrade
(4) Mike Roy couché sur un lit
(5) Mike Roy couché sur un lit

s.d.

P181-B39(d)(N) (1)
(2)
(3)
(4)

Vue de haut d'une ville (moulin à bois(?) dans l'arrière-plan)
Vue de haut d'une ville (moulin à bois(?) dans l'arrière-plan)
Vue de haut d'une ville (moulin à bois(?) dans l'arrière-plan)
Jeune homme non-identifié assis sur un lit

s.d.

P181-B39(e)(N)

(1) Photos d'individus non-identifiés sur un piano
(2) Groupe de jeunes gens assis dans une chambre de motel(?)
(3) Groupe de jeunes gens assis dans une chambre de motel(?)

s.d.

P181-B40(a)(N)

(1) Photo non-identifiable
(2) Homme au podium (Semaine de la Jeunesse acadienne –
Mathieu-Martin)
(3) Clarence Cormier et autres dignitaires assis avec des jeunes sur
un estrade (Semaine de la Jeunesse acadienne – MathieuMartin)
(4) Clarence Cormier au podium (Semaine de la Jeunesse
acadienne – Mathieu-Martin)
(5) Homme au podium (Semaine de la Jeunesse acadienne –
Mathieu-Martin)

1983v

P181-B40(b)(N) (1) Jeunes en arrière d’un kiosque au Market Square (Saint-Jean)
(Fêtes acadiennes)
(2) Jeunes en arrière d’un kiosque au Market Square (Saint-Jean)
(Fêtes acadiennes)
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(3) Visiteurs arrêtés au kiosque au Market Square (Saint-Jean)
(Fêtes acadiennes)
(4) Jeune femme en costume d’époque près d’une fontaine au
Market Square (Saint-Jean) (Fêtes acadiennes)
(5) Étudiants debout près d’une entrée au Market Square (SaintJean) (Fêtes acadiennes)
P181-B40(c)(N)

(1) Kiosque d’information au Carrefour l’Assomption (magasin
Lounsbury dans l’arrière-plan)
(2) Kiosque d’information au Carrefour l’Assomption (magasin
Lounsbury dans l’arrière-plan)
(3) Affiche d’Activités-Jeunesse
(4) Diverses personnes qui marchent dans un terrain de
stationnement

s.d.

P181-B40(d)(N) (1) Lise Elsleigher(?), Clarence Cormier et autres dignitaires et
étudiants lors de l’ouverture officielle de la Semaine de la
Jeunesse acadienne à l’École Mathieu-Martin
(2) Jeune femme et Lise Elsleigher(?) au podium (Semaine de la
Jeunesse acadienne à l’École Mathieu-Martin)
(3) Jeune femme au podium (Semaine de la Jeunesse acadienne de
l’École Mathieu-Martin)

1983v

P181-B40(e)(N)

(1) Groupe de jeunes gens assis autour d’une table
(2) Groupe de jeunes gens assis autour d’une table
(3) Groupe de jeunes gens assis autour d’une table

s.d.

P181-B41(a)(N)

(1) Yvette LeBel (présidente), France LeBel (vice-présidente et
trésorière), Marie-France Pelletier (représentante au postsecondaire CUSLM), Sylvie Long (présidente sortante), Nicole
Godbout (publiciste), non-identifiée (Comité d’ActivitésJeunesse pour le Nord-Ouest)
(2) Yvette LeBel (présidente), France LeBel (vice-présidente et
trésorière), Marie-France Pelletier (représentante au postsecondaire CUSLM), Sylvie Long (présidente sortante), Nicole
Godbout (publiciste), non-identifiée (Comité d’ActivitésJeunesse pour le Nord-Ouest)
(3) Yvette LeBel (présidente), France LeBel (vice-présidente et
trésorière), Marie-France Pelletier (représentante au postsecondaire CUSLM), Sylvie Long (présidente sortante), Nicole
Godbout (publiciste), non-identifiée (Comité d’ActivitésJeunesse pour le Nord-Ouest)
(4) Yvette LeBel (présidente), France LeBel (vice-présidente et
trésorière), Marie-France Pelletier (représentante au postsecondaire CUSLM), Sylvie Long (présidente sortante), Nicole

s.d.
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Godbout (publiciste), non-identifiée (Comité d’ActivitésJeunesse pour le Nord-Ouest)
(5) Yvette LeBel (présidente), France LeBel (vice-présidente et
trésorière), Marie-France Pelletier (représentante au postsecondaire CUSLM), Sylvie Long (présidente sortante), Nicole
Godbout (publiciste), non-identifiée (Comité d’ActivitésJeunesse pour le Nord-Ouest)
P181-B42(a)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

P181-B42(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
P181-B42(c)(N)

Jeune femme 1985-86(?)
Jeune femme 1985-86(?)
Jeune femme 1985-86(?)
Mario Nadeau 1985-86(?)
Mario Nadeau 1985-86(?)

s.d.

Mario Nadeau
Huguette Robichaud (présidente régionale du Sud-Est 1987)
Trois jeunes femmes non-identifiées et Manon Richard
Membres du nouveau comité de Maison des Jeunes de
Rogersville

1987

(1) Non-identifiée et Manon Richard
(2) Mario Nadeau
(3) Mario Nadeau

s.d.

(4) Mario Nadeau
(5) Pots de fleurs près d’une fenêtre
P181-B42(d)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ghislain Michaud
Photo non-identifiable
Jeune femme
Groupe de jeunes gens réunis autour d’une table
Photo non-identifiable

s.d.

P181-B42(e)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Photo non-identifiable
Photo non-identifiable
Photo non-identifiable
Jeune homme
Ghislain Michaud, J.E. Louis Malenfant lors de la venue du
ministère d’État à la jeunesse

1987

P181-B42(f)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Manon Richard(?)
Jean Charest, non-identifiée, Moncton
Photo non-identifiable
Jean Charest, Moncton
Jean Charest, Moncton

1987
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P181-B42(g)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Photo non-identifiable
Jeune femme
Photo non-identifiable
Jeune homme
Jean Charest, Moncton

1987

P181-B43(a)(N)

Pierre Boudreau (président du Conseil provisoire)
Pierre Boudreau (président du Conseil provisoire)
Pierre Boudreau (président du Conseil provisoire)
Pierre Boudreau (président du Conseil provisoire)

1987

(1)
(2)
(3)
(4)

P181-B43(b)(N) (1) Marc Martin (président régional pour le Nord)
(2) Marc Martin (président régional pour le Nord)
(3) Marc Martin (président régional pour le Nord)

1987

P181-B43(c)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

s.d.

P181-B43(d)

(1) Jeune homme assis devant un ordinateur
(2) Yves Blanchette debout à côté d’une table à dessin
(3) Géraldine Gallant, Gérald Gallant-Racine, François Arsenault,
Yves Blanchette (nouvelle équipe d’info-Jeunesse)
(4) Géraldine Gallant, Gérald Gallant-Racine, François Arsenault,
Yves Blanchette (nouvelle équipe d’info-Jeunesse)
(5) Géraldine Gallant, Gérald Gallant-Racine, François Arsenault,
Yves Blanchette (nouvelle équipe d’info-Jeunesse)

1987

P181-B43(e)(N)

(1) Gérald Gallant-Racine assis à son pupitre
(2) Géraldine Gallant (debout), Gérald Gallant-Racine (assis à son
pupitre)
(3) Table à dessiner

1987

Jeune homme assis à son pupitre
Jeune homme assis devant un ordinateur
Jeune homme assis à son pupitre
Table de dessin
Dessin d’un affiche

(4) Géraldine Gallant (debout), Gérald Gallant-Racine (assis à son
pupitre)
(5) Géraldine Gallant assise à son pupitre
P181-B43(f)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune femme
François Arsenault(?) (vue du dos), Yves Blanchette
Yves Blanchette
Yves Blanchette, François Arsenault
Gérald Racine-Gallant(?) devant un ordinateur

P181-B43(g)(N) (1) Gérald Racine-Gallant(?) devant un ordinateur
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P181-B44(a)

(1) Manon Bujold (Kedgwick)
(2) Personnel d’Activités-Jeunesse : Donald Picard, Ginette
Goguen, Agathe Arseneault, Claude Bergeron, Sylvie Noël
(3) Jean Bertin, Gilles Lepage qui jouent un jeu (stage des
journalistes du Mashqoui)
(4) Jeunes gens assis autour d’une table (atelier – stage des
journalistes du Mashqoui)
(5) Daniel Poirier (conférencier invité) (stage des journalistes du
Mashqoui)
(6) Participants au stage des journalistes du Mashqoui. Première
rangée : Hélène Doucette (Rogersville), Sylvie Noël (animatrice
Nord-Est), Nathalie Gervais (Grand-Sault), Claudette Hébert
(St-Louis), Marcia Belliveau (Shédiac), Joey Savoie (Tracadie),
Agathe Arseneault (coordinatrice). Deuxième rangée : Gilles
Lepage (Dalhousie), Marie-France LeFort (Dieppe), Marina
Jean (animatrice du Nord), Janique Caron (St-Quentin), Manon
Bujold (Kedgwick), Carmella Melanson (Bouctouche), Michel
Savoie (Shippagan). Troisième rangée : Donald Picard
(animateur Nord-Ouest), Luc Lang (Edmundston), Nicole
Vautour (Néguac), Jean Bertin (Campbellton), Michael Soucy
(St-Léonard)

1982

P181-B44(b)

(1) Jeunes assis dans le carrefour de l’école de Campbellton
(Semaine de la Jeunesse acadienne)
(2) Membres du comité local d’Activités-Jeunesse de Campbellton
(Semaine de la Jeunesse acadienne)
(3) Jeunes gens assis derrière une table d’exposition (Exposition
d’artisanat – Kedgwick)
(4) Tableaux et peintures (Exposition d’artisanat – Kedgwick)
(5) Affiches (Exposition d’artisanat – Kedgwick)
(6) Jeune femme à côté de quelques tables d’exposition (Journée
carrière)

1982

P181-B44(c)

(1) Trois jeunes gens qui jouent dans la neige devant une école
(Dalhousie)
(2) Annie Lanteigne (conférencière - Droits des Jeunes), Lyne
Arpin (présidente du comité local Kedgwick), Gilles Drapeau
(directeur de l’école de Kedgwick)
(3) Corridor de l’école de Kedgwick (Semaine de la Jeunesse
acadienne)
(4) Deux femmes et deux jeunes filles en costume d’époque (SaintQuentin)
(5) Panel sur le droit des jeunes à St-Quentin. Normand Lévesque
(président du conseil étudiant à St-Quentin), Lise Deschênes
(avocate), Stéphane LeBel (animateur du panel), père Thériault
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(vicaire), Keith Coughlan (directeur du conseil scolaire du
district)
(6) Jean-Pierre McLaughlin, Joël Prévost (stagiaire à la FJCF)
P181-B44(d)

(1) Diane Beaulieu (Edmundston – présidente d’Activités-Jeunesse
1982-83)
(2) Père Richard (directeur), Jean-Pierre Allard (président du
comité local), René (président du conseil étudiant 1982 –
Campbellton)
(3) Père Richard (directeur), Jean-Pierre Allard (président du
comité local), René (président du conseil étudiant 1982 –
Campbellton)
(4) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre (conférence sur la
drogue à Dalhousie)
(5) Étudiants debout dans un carrefour d’école (Semaine de la
Jeunesse acadienne)
(6) Membres du comité local d’Activités-Jeunesse de Dalhousie

1982

P181-B44(e)

(1)
(2)
(3)
(4)

Membres du comité local d’Activités-Jeunesse de Shédiac
Membres du comité local d’Activités-Jeunesse de Shédiac
Marcia Belliveau
Membres du comité local d’Activités-Jeunesse à MathieuMartin
(5) Membres du comité local d’Activités-Jeunesse à MathieuMartin
(6) Jeune femme debout près d’une porte

1982

P181-B44(f)

(1) Jean-Louis Caron debout près de la cafétéria
(2) Jean-Louis Caron debout près de la cafétéria
(3) Jeunes étudiants qui écoutent un conférencier dans une classe
(Journée carrière), École Clément-Cormier, Bouctouche
(4) Jeunes étudiants qui écoutent un conférencier dans une classe
(Journée carrière), École Clément-Cormier, Bouctouche
(5) Jeunes étudiants qui écoutent un conférencier dans une classe
(Journée carrière), École Clément-Cormier, Bouctouche
(6) Jeunes étudiants qui écoutent un conférencier dans une classe
(Journée carrière), École Clément-Cormier, Bouctouche

1982

P181-B45(a)(N)

(1) Deux jeunes femmes à côté d’un gâteau (Ralliement
provincial), Memramcook
(2) Ginette Goguen qui fait du glaçage (Ralliement provincial),
Memramcook
(3) Ginette Goguen qui glace le gâteau avec trois jeunes femmes
(Ralliement provincial), Memramcook
(4) Ginette Goguen qui glace le gâteau avec trois jeunes femmes
(Ralliement provincial), Memramcook
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(5) Ginette Goguen qui glace le gâteau avec trois jeunes femmes
(Ralliement provincial), Memramcook
P181-B45(b)(N) (1) Cafétéria (Ralliement provincial), Memramcook
(2) Jeune homme, Claude Roy, jeune femme qui adressent la foule
(Ralliement provincial), Memramcook
(3) Michel Mathieu qui anime un atelier sur les * Jeux
coopératifs +(Ralliement provincial), Memramcook
(4) Groupe de jeunes gens qui dansent (Ralliement provincial),
Memramcook
(5) Jeune homme et jeune femme qui jouent un jeu avec un ballon
(Ralliement provincial)

03-1983

P181-B45(c)(N)

(1) Groupe de jeunes gens regroupés lors d’un atelier(?)
(Ralliement provincial), Memramcook
(2) Groupe de jeunes gens assis sur un escalier (Ralliement
provincial), Memramcook
(3) Jeune femme qui maquille une autre jeune femme (Ralliement
provincial), Memramcook
(4) Clounes qui transportent un gâteau (Ralliement provincial),
Memramcook
(5) Gâteau illuminé par des chandelles (Ralliement provincial),
Memramcook

03-1983

P181-B45(d)(N) (1) Clowns et autres personnes déguisées dans une cafétéria
(Ralliement provincial)
(2) Deux personnes costumées qui coupent le gâteau (Ralliement
provincial)
(3) Ginette Goguen(?) parmi des clounes (Ralliement provincial)
(4) Groupe de jeunes gens debout dans une cafétéria (Ralliement
provincial)
(5) Groupe de jeunes gens assis dans une salle (Ralliement
provincial), Memramcook

03-1983

P181-B45(e)(N)

03-1983

P181-B45(f)(N)

(1) Groupe de jeunes gens assis dans une salle
provincial), Memramcook
(2) Homme assis sur une chaise (Ralliement
Memramcook
(3) Homme qui adresse la foule (Ralliement
Memramcook
(4) Jeune femme qui joue du violon sur un estrade
provincial), Memramcook
(5) Jeune garçon qui joue du violon sur un estrade
provincial), Memramcook

(Ralliement
provincial),
provincial),
(Ralliement
(Ralliement

(1) Jeune femme qui parle à un groupe de jeunes (Ralliement
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provincial), Memramcook
(2) Jeune homme (joue la guitare), jeune homme (joue la flute),
jeune femme (joue le piano), jeune homme (joue le saxophone)
sur un estrade (Ralliement provincial), Memramcook
(3) Jeune homme (joue la guitare) assis avec un groupe de jeunes
(Ralliement provincial), Memramcook
(4) Groupe de jeunes qui regardent deux jeunes hommes assis
derrière une table sur un estrade (Ralliement provincial),
Memramcook
(5) Jeune homme et jeune femme qui regardent un jeune homme
qui joue le saxophone et un autre jeune homme qui joue le
piano (Ralliement provincial), Memramcook
P181-B45(g)(N) (1) Groupe de jeunes gens assis autour d’une table qui est couverte
d’un linge blanc (Ralliement provincial), Memramcook
(2) Groupe de jeunes gens assis autour d’une table qui est couverte
d’un linge blanc (Ralliement provincial), Memramcook
(3) Groupe de jeunes gens assis dans une salle (Ralliement
provincial), Memramcook
(4) Groupe de jeunes gens assis dans une salle (Ralliement
provincial), Memramcook

03-1983

P181-B46(a)

(1) Jeunes gens qui décorent la cafétéria (Ralliement provincial),
Memramcook
(2) Jeunes femmes qui gonflent des ballons (Ralliement provincial),
Memramcook
(3) Jeunes femmes qui décorent une cafétéria (Ralliement
provincial), Memramcook
(4) Trois jeunes femmes qui jouent un piano (Ralliement
provincial), Memramcook
(5) Trois jeunes femmes qui jouent un piano (vue de haut)
(Ralliement provincial), Memramcook

03-1983

P181-B46(b)

(1) Mario Paulin (Ralliement provincial), Memramcook
(2) Jeunes gens en ligne dans une cafétéria (Ralliement provincial),
Memramcook
(3) Jeunes gens assis dans une cafétéria (Ralliement provincial),
Memramcook
(4) Jeunes gens assis dans une cafétéria (Ralliement provincial),
Memramcook
(5) Enseigne d’avertissement entre deux arbres

03-1983

P181-B46(c)

(1) Groupe de jeunes qui écoutent une conférence (Ralliement
provincial), Memramcook
(2) Groupe de jeunes assis dans une salle (Ralliement provincial),
Memramcook
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(3) Groupe de jeunes assis dans une salle (Ralliement provincial),
Memramcook
(4) Groupe de jeunes assis dans une salle (Ralliement provincial),
Memramcook
(5) Claude Roy, Diane (?) (Ralliement provincial), Memramcook
P181-B46(d)

(1) Deux jeunes hommes qui regardent la télévision (Ralliement
provincial), Memramcook
(2) Personne qui tient un appareil-photo (Ralliement provincial),
Memramcook
(3) Gérald LeBlanc qui anime un atelier sur la musique
(Ralliement provincial), Memramcook
(4) Gérald LeBlanc qui anime un atelier sur la musique
(Ralliement provincial), Memramcook
(5) Gérald LeBlanc qui anime un atelier sur la musique
(Ralliement provincial), Memramcook

03-1983

P181-B46(e)

(1) Jeune femme et jeune homme (joue la guitare) assis sur une
table (Ralliement provincial), Memramcook
(2) Jeune femme et jeune homme (joue la guitare) assis sur une
table (Ralliement provincial), Memramcook
(3) Clounes qui transportent un gâteau (image sombre) (Ralliement
provincial), Memramcook
(4) Image sombre (non-identifiable)
(5) Clounes assis autour d’un gâteau (image sombre) (Ralliement
provincial), Memramcook

03-1983

P181-B46(f)

(1) Groupe de jeunes autour d’un gâteau (Ralliement provincial),
Memramcook
(2) Groupe de jeunes autour d’un gâteau (Ralliement provincial),
Memramcook
(3) Groupe de jeunes autour d’un gâteau (Ralliement provincial),
Memramcook
(4) Groupe de jeunes debout dans une cafétéria décorées
(Ralliement provincial), Memramcook

03-1983

P181-B46(g)

(1) Groupe de jeunes debout dans une cafétéria décorées
(Ralliement provincial), Memramcook
(2) Le tranchage du gâteau (Ralliement provincial), Memramcook
(3) Jeune femme qui tient une bouteille de bière (Ralliement
provincial), Memramcook
(4) Jeune femme assise près de trois bouteilles de bière (Ralliement
provincial), Memramcook
(5) Jeune femme couchée dans un lit (Ralliement provincial),
Memramcook

03-1983
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P181-B47(a)(N)

(1) Photo non-identifiable
(2) Jeune femme au podium (LJR)
(3) Jeune femme au podium et deux femmes et deux hommes assis
derrière une table (LJR)
(4) Étudiants assis dans un amphithéâtre (LJR)
(5) Jeunes gens assis autour de tables dans les studios de l’émission
Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)

1986

P181-B47(b)(N) (1) Jeunes gens assis autour de tables dans les studios de l’émission
Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(2) Jeunes gens assis autour de tables dans les studios de l’émission
Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(3) Jeunes gens assis autour de tables dans les studios de l’émission
Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(4) Ghislain Michaud qui discute avec Catherine Kilfoil(?) à
l’émission Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(5) Ghislain Michaud qui discute avec Catherine Kilfoil(?) à
l’émission Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)

1986

P181-B47(c)(N)

(1) Ghislain Michaud qui regarde un homme jouer la guitare dans
les studios de l’émission Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(2) Ghislain Michaud qui regarde un homme jouer la guitare dans
les studios de l’émission Coup d’Oeil (Info-Jeunesse)
(3) Homme qui joue la guitare dans les studios de l’émission Coup
d’Oeil (Info-Jeunesse)
(4) Mario Nadeau, Gisèle Lavoie (Info-Jeunesse)
(5) Yves Blanchette (coordinateur d’Info-Jeunesse)

1986

P181-B47(d)(N) (1) Denise Ouellet, agente de développement (Info-Jeunesse)
(2) Bruno Godin, agent de développement (Info-Jeunesse)
(3) Ghislain Michaud, directeur général d’Activités-Jeunesse (InfoJeunesse)
(4) Mario Nadeau, Gisèle Lavoie (Info-Jeunesse)
(5) Mario Nadeau (Info-Jeunesse)

1986

P181-B47(e)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)

Quatre personnes assises sur un estrade (Info-Jeunesse)
Quatre personnes assises sur un estrade (Info-Jeunesse)
Denis Caron assis avec Ghislain Michaud (Info-Jeunesse)
Denis Caron assis avec Ghislain Michaud (Info-Jeunesse)

1986

P181-B47(f)(N)

(1) Denise Ouellet, agente de développement (Info-Jeunesse)

1986

P181-B48(a)(N)

(1) Deux jeunes hommes et une jeune femme dans un bureau
(Conférence Jeunes), Shippagan
(2) Trois jeunes hommes et une jeune femme dans un bureau
(Conférence Jeunes), Shippagan

1986
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(3) Deux jeunes hommes et une jeune femme dans un bureau
(Conférence Jeunes), Shippagan
P181-B48(b)(N) (1) Gisèle Lavoie assise à côté d’un pupitre (Conférence Jeunes),
Shippagan
(2) Jeune femme, Mario Nadeau(?) (Conférence Jeunes),
Shippagan
(3) Groupe de jeunes debout près d’une caméra (Conférence
Jeunes), Shippagan

1986

P181-B48(c)(N)

1986

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune femme au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
Jeune femme au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
Sylvie Long au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
Jeune femme au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
Luc Lapointe au micro (Conférence Jeunes), Shippagan

P181-B48(d)(N) (1) Jeune femme au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
(2) Jeune homme au micro (Conférence Jeunes), Shippagan
(3) Jeune homme à côté d’une caméra vidéo (Conférence Jeunes),
Shippagan
(4) Groupe de jeunes debout dans une salle (Conférence Jeunes),
Shippagan
(5) Groupe de jeunes assis autour d’une table (Conférence Jeunes),
Shippagan

1986

P181-B48(e)(N)

(1) Jeune femme assise à une table (Conférence Jeunes), Shippagan
(2) Groupe de jeunes debout dans une salle (Conférence Jeunes),
Shippagan
(3) Groupe de jeunes debout dans une salle (Conférence Jeunes),
Shippagan
(4) Jeune homme (Conférence Jeunes), Shippagan
(5) Deux jeunes hommes (Conférence Jeunes), Shippagan

1986

P181-B48(f)(N)

(1) Deux jeunes femmes assises dans un amphithéâtre (Conférence
Jeunes), Shippagan
(2) Groupe de jeunes assis dans un amphithéâtre (Conférence
Jeunes), Shippagan
(3) Francine Mazerolle (Conférence Jeunes), Shippagan
(4) Daniel Aubé (Collège communautaire de Bathurst) (Conférence
Jeunes), Shippagan
(5) Daniel Aubé (Collège communautaire de Bathurst) (Conférence
Jeunes), Shippagan

1986

P181-B49(a)(N)

(1) Pierre Boudreau (Conférence Jeunesse)
(2) Ghislain Michaud (Conférence Jeunesse)
(3) Jeune femme, Mario Nadeau (Conférence Jeunesse)

1986
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(4) Deux jeunes femmes, Mario Nadeau debout à l’entrée d’un
amphithéâtre (Conférence Jeunesse)
(5) Jeunes assis dans un amphithéâtre (Conférence Jeunesse)
P181-B49(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
P181-B49(c)(N)

Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
Paulyanna Pellerin (Conférence Jeunesse)
Ghislain Michaud (Conférence Jeunesse)
Ghislain Michaud (Conférence Jeunesse)
Mario Nadeau (Conférence Jeunesse)

(1) Ghislain Michaud à côté d’une caméra vidéo (Conférence
Jeunesse)
(2) Ghislain Michaud à côté d’une caméra vidéo (Conférence
Jeunesse)
(3) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(4) Photo (non-identifiable)
(5) Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)

1986

1986

P181-B49(d)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
Pierre Boudreau au micro (Conférence Jeunesse)
Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)

1986

P181-B49(e)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune femme assise derrière une table (Projet <86)
Jeune femme assise derrière une table (Projet <86)
Omer Léger assis à une table de conférence (Projet <86)
Omer Léger assis à une table de conférence (Projet <86)
Omer Léger assis à une table et parle à une femme et un homme
(Projet <86)

1986

P181-B49(f)(N)

(1) Jeune femme, Ghislain Michaud, homme non-identifié (Projet
<86)
(2) Homme, jeune femme, Omer Léger, femme (Projet <86)
(3) Homme, jeune femme, Omer Léger, femme, Herménégilde
Chiasson, femme (Projet <86)
(4) Jeune homme, Mario Nadeau, Carmen Pellerin (Projet <86)
(5) Francine Mazerolle, Mario Nadeau, Carmen Pellerin (Projet
<86)

1986

P181-B49(g)(N) (1)
(2)
(3)
(4)

Photo non-identifiable
Photo non-identifiable
Photo non-identifiable
Deux jeunes femmes et un jeune homme dans un bureau (Projet
<86)
(5) Bureau de travail (Projet <86)
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1986

P181-B50(a)

(1) Jeune homme, Gisèle Lavoie (Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Deux jeunes femmes (Conférence Jeunesse), Shippagan
(3) Groupe de jeunes assis dans une salle (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(4) Deux hommes et une femme (Conférence Jeunesse), Shippagan
(5) Deux hommes et une femme (Conférence Jeunesse), Shippagan

1986

P181-B50(b)

(1) Deux hommes et une jeune femme (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(2) Jeune homme et jeune femme (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(3) Jeune femme devant un estrade (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(4) Groupe de jeunes debout et assis dans une salle (Conférence
Jeunesse), Shippagan
(5) Groupe de jeunes debout et assis dans une salle (Conférence
Jeunesse), Shippagan

1986

P181-B50(c)

(1) Groupe de jeunes debout et assis dans une salle (Conférence
Jeunesse), Shippagan
(2) Deux jeunes hommes et deux jeunes femmes debout dans un
stationnement (Conférence Jeunesse), Shippagan
(3) Photo non-identifiable
(4) Jeune femme et jeune homme (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(5) Jeune homme et deux jeunes femmes (Conférence Jeunesse),
Shippagan

1986

P181-B50(d)

(1)
(2)
(3)
(4)

Pierre Boudreau (Conférence Jeunesse), Shippagan
Paulyanna Pellerin(?) (Conférence Jeunesse), Shippagan
Denis Papin (Conférence Jeunesse), Shippagan
Jeune femme à côté d’un prêtre (Conférence Jeunesse),
Shippagan
(5) Homme assis entre deux prêtres (Conférence Jeunesse),
Shippagan

1986

P181-B50(e)

(1) Mario Nadeau derrière une chaire d’église
Jeunesse), Shippagan
(2) Francine Mazerolle derrière une chaire d’église
Jeunesse), Shippagan
(3) Francine Mazerolle derrière une chaire d’église
Jeunesse), Shippagan
(4) Francine Mazerolle derrière une chaire d’église
Jeunesse), Shippagan
(5) Francine Mazerolle derrière une chaire d’église
Jeunesse), Shippagan

1986
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(Conférence
(Conférence
(Conférence
(Conférence
(Conférence

P181-B50(f)

(1) Prêtre qui célèbre une messe (Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Prêtre qui parle en chaire (Conférence Jeunesse), Shippagan
(3) Jeune femme derrière une chaire d’église (Conférence
Jeunesse), Shippagan
(4) Jeune femme derrière une chaire d’église (Conférence
Jeunesse), Shippagan
(5) Jeune femme derrière une chaire d’église (Conférence
Jeunesse), Shippagan

1986

P181-B50(g)

(1) Homme debout au podium (Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Homme et femme (Conférence Jeunesse), Shippagan
(3) Prêtre assis avec des personnes à une table d’honneur
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(4) Prêtre assis avec des personnes à une table d’honneur
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(5) Prêtre assis avec des personnes à une table d’honneur
(Conférence Jeunesse), Shippagan

1986

P181-B51(a)(N)

(1) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(2) Cyrille Godin(?) et autres jeunes assis dans un amphithéâtre
(Conférence Jeunesse)
(3) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(4) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(5) Mario Paulin, Francine Mazerolle (Conférence Jeunesse)

1986

P181-B51(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)

P181-B51(c)(N)

Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
Pierre Boudreau(?) assis avec les autres membres d’un panel
(Conférence Jeunesse)
(5) Pierre Boudreau(?) assis avec les autres membres d’un panel
(Conférence Jeunesse)

1986

(1) Pierre Boudreau(?) assis
(Conférence Jeunesse)
(2) Pierre Boudreau(?) assis
(Conférence Jeunesse)
(3) Pierre Boudreau(?) assis
(Conférence Jeunesse)
(4) Pierre Boudreau(?) assis
(Conférence Jeunesse)
(5) Pierre Boudreau(?) assis
(Conférence Jeunesse)

1986

avec les autres membres d’un panel
avec les autres membres d’un panel
avec les autres membres d’un panel
avec les autres membres d’un panel
avec les autres membres d’un panel
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P181-B51(d)(N) (1) Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
(2) Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)
(3) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)

1986

P181-B51(e)(N)

(1) Pierre Boudreau(?) assis avec les autres membres d’un panel
(Conférence Jeunesse)
(2) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(3) Jeune femme au micro (Conférence Jeunesse)
(4) Jeune homme au micro (Conférence Jeunesse)

1986

P181-B51(f)(N)

(1) Luc Lapointe au micro (Conférence Jeunesse)
(2) Homme faisant partie du panel (Conférence Jeunesse)
(3) Jeune homme au micro, Ghislain Michaud (Conférence
Jeunesse)
(4) Groupe de jeunes assis dans un amphithéâtre (Conférence
Jeunesse)
(5) Groupe de jeunes assis dans un amphithéâtre (Conférence
Jeunesse)

1986

P181-B51(g)(N) (1) Homme faisant partie du panel (Conférence Jeunesse)
(2) Homme tenant une caméra vidéo (Conférence Jeunesse)
(3) Personne au micro (Conférence Jeunesse)

1986

P181-B52(a)(N)

Jeune homme à côté d’une boîte (extérieur)
Bruno Godin
Francine Mazerolle
Bruno Godin
Bruno Godin

1986

P181-B52(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune homme debout dans un carrefour(?) avec autres jeunes
Bruno Godin, Francine Mazerolle
Bruno Godin, Yves Blanchette(?)
Yves Blanchette(?)
Jeune homme qui se penche vers une boîte

1986

P181-B52(c)(N)

Bruno Godin
Yves Blanchette(?)
Jeune homme assis à une table
Groupe de jeunes à l’inscription
Groupe de jeunes à l’inscription

1986

Jeune homme
Jeune homme
Mario Nadeau
Gisèle Lavoie
Mario Nadeau, Ghislain Michaud

1986

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

P181-B52(d)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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P181-B53(a)(N)

(1) Homme assis à la table d’honneur avec deux femmes
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Groupe de personnes assis dans une salle de banquet(?)
(Conférence Jeunesse), Shippagan

P181-B53(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
P181-B53(c)(N)

Mario Nadeau, Yves Blanchette(?)
Yves Blanchette(?) près d’un camion
Yves Blanchette(?), Mario Nadeau près d’une caméra vidéo
Jeune femme qui monte un trépied
Yves Blanchette(?), Carmen Pellerin(?)

1986

s.d.

(1) Prêtre assis à côté d’une jeune femme à la table d’honneur
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Yves Blanchette(?) et Mario Nadeau qui entrent de
l’équipement (audio-vidéo) dans un camion
(3) Yves Blanchette(?) et Mario Nadeau qui entrent de
l’équipement (audio-vidéo) dans un camion
(4) Yves Blanchette(?), Carmen Pellerin(?), Mario Nadeau (vue du
dos), Mario Paulin derrière un camion
(5) Yves Blanchette(?) enroulant un cable électrique

1986

P181-B53(d)(N) (1) Vue de loin de la table d’honneur lors d’un banquet(?)
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(2) Denis Caron qui reçoit un livre des mains d’une jeune femme
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(3) Deux jeunes femmes qui s’embrassent près d’un podium
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(4) Deux hommes et une femme assis à la table d’honneur
(Conférence Jeunesse), Shippagan
(5) Jeune femme au podium (Conférence Jeunesse), Shippagan

1986

P181-B54(a)(N)

1986

(1) Mario Nadeau, Yves Blanchette (AGA <86)
(2) Étudiants assis dans un amphithéâtre (AGA <86)
(3) Léon Doiron et Ghislain Michaud assis derrière une table (AGA
<86)
(4) Léon Doiron(?) qui écrit sur le tableau, Ghislain Michaud
(assis) (AGA <86)
(5) Deux jeunes femmes assises sur un estrade (AGA <86)

P181-B54(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
P181-B54(c)(N)

Étudiants assis dans un amphithéâtre (vue de près) (AGA <86)
Étudiants assis dans un amphithéâtre (vue de près) (AGA <86)
Étudiants assis dans un amphithéâtre (vue de loin) (AGA <86)
Étudiants assis dans un amphithéâtre (vue de loin) (AGA <86)
Trois jeunes femmes qui jouent avec un chapeau (AGA <86)

1986

(1) Ghislain Michaud, jeune homme, Mario Nadeau qui comptent

1986
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(2)
(3)
(4)
(5)

des votes (AGA <86)
Affiches (AGA <86)
Affiches (AGA <86)
Affiches (AGA <86)
Jeune homme qui colle une affiche sur le mur (AGA <86)

P181-B54(d)(N) (1) Ghislain Michaud qui applaudit la gagnante des élections (AGA
<86)
(2) Jeunes femmes et homme assis dans un amphithéâtre (AGA <86)
(3) Jeunes femmes et homme assis dans un amphithéâtre (AGA <86)
(4) Jeunes femmes et hommes assis dans un amphithéâtre (AGA
<86)
(5) Ghislain Michaud et jeune femme assis derrière une table (AGA
<86)

1986

P181-B54(e)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune homme qui colle une affiche sur le mur (AGA <86)
Jeune homme au micro (AGA <86)
Jeune femme au micro (AGA <86)
Jeune homme au micro (AGA <86)
Jeune femme au micro (AGA <86)

1986

P181-B54(f)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)

Photo non-identifiable
Jeunes gens assis à la cafétéria (AGA <86)
Jeunes debout près d’une cafétéria (AGA <86)
Ghislain Michaud assis avec des jeunes gens dans une cafétéria
(AGA <86)
(5) Jeunes gens assis à la cafétéria (AGA <86)

1986

P181-B54(g)(N) (1) Jeune femme non-identifiée au micro (AGA '86)
(2) Jeune homme non-identifié au micro (AGA '86)
(3) Ghislain Michaud et jeune femme non-identifiée assis derrière
une table (AGA '86)
(4) Jeunes gens non-identifiés debout dans une classe (AGA '86)
(5) Jeunes gens non-identifiés assis dans une classe (AGA '86)

1986

P181-B55(a)

1986

(1) Jeune homme non-identifié dans les bras d'une jeune femme
non-identifiée s.d.
(2) Jeune homme non-identifié devant un arbre, s.d.
(3) Gilles Drapeau (Directeur) et Armand Plourde lors de la levée
du drapeau (Assemblée générale à Kedgwick)
(4) Armand Plourde qui lève le drapeau (Assemblée générale à
Kedgwick)
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(5) Groupe de jeunes à l'extérieur d'une école(?) (Assemblée
générale à Kedgwick)
(6) Armand Plourde qui lève le drapeau (Assemblée générale à
Kedgwick)

P181-B55(b)

(1) Drapeau acadien (Assemblée générale à Kedgwick)
(2) Photo non-identifiable
(3) Armand Plourde qui adresse les jeunes dans une cafétéria
(Assemblée générale à Kedgwick) 1978
(4) Jeune homme assis sur une table (Assemblée générale à
Kedgwick)
(5) Monique LeBlanc, Mario Thériault (Assemblée générale à
Kedgwick)
(6) Carmen Gibbs et Robert Melanson (Assemblée générale à
Kedgwick)

1978

P181-B55(c)

(1)
(2)
(3)
(4)

Jeune homme dans une salle de bain (Ralliement provincial)
Photo non-identifiable
Jeune homme dans une salle de bain (Ralliement provincial)
Jeunes hommes couchées sur le plancher (Ralliement
provincial)
(5) Photo non-identifiable (Ralliement provincial)
(6) Jeunes gens qui jouent au badminton (Ralliement provincial)

1979

P181-B55(d)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeunes gens en ligne dans une cafétéria (Ralliement provincial)
Jeune homme non-identifié (Ralliement provincial)
Jeune homme couché sur une fenêtre (Ralliement provincial)
Jeune homme couché sur une fenêtre (Ralliement provincial)
Jeune homme non-identifié et jeune femme non-identifiée assis
dans une cafétéria (Ralliement provincial)

1979

P181-B55(e)

(1) Photo non-identifiable
(2) Jeune femme non-identifiée qui chante, jeune femme nonidentifiée qui joue la guitare (Ralliement provincial)
(3) Jeune homme non-identifié qui joue la guitare, jeune homme
non-identifié qui chante (Ralliement provincial)
(4) Spectacle de variétés (Ralliement provincial)
(5) Spectacle de variétés (Ralliement provincial)
(6) Spectacle de variétés (Ralliement provincial)

1979

P181-B55(f)

(1) Jeune homme non-identifié habillé comme * Sol + au micro
(Ralliement provincial)
(2) Homme non-identifié assis avec une guitare dans la main
(Ralliement provincial)

1979
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(3) Jeune homme non-identifié dansant avec un micro dans la main
(4) Jeune homme non-identifié dansant avec un micro dans la main
(5) Jeunes gens qui regardent un spectacle dans un amphithéâtre
(6) Jeune homme assis avec un violoneux sur un estrade
P181-B56(a)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)

Jeune femme non-identifiée assise dans un amphithéâtre
Jeune femme non-identifiée assise dans un estrade
Groupe de jeunes gens assis dans un amphithéâtre
Deux jeunes femmes, un jeune homme non-identifiés et
Ghislaine Michaud assis sur un estrade
(5) Groupe de jeunes gens assis dans un amphithéâtre

s.d.

P181-B56(b)(N) (1) Groupe de jeunes gens assis dans un amphithéâtre
(2) Deux jeunes femmes et un jeune homme non-identifiés assis sur
un estrade
(3) Deux jeunes femmes, un jeune homme non-identifiés et
Ghislain Michaud assis sur un estrade
(4) Deux jeunes femmes, un jeune homme non-identifiés et
Ghislain Michaud assis sur un estrade
(5) Deux jeunes femmes, un jeune homme non-identifiés et
Ghislain Michaud assis sur un estrade

s.d.

P181-B56(c)(N)

(1) Deux jeunes femmes non-identifiées, un jeune homme nonidentifié qui se félicitent. (Ghislain Michaud est assis derrière
une table
(2) Trois jeunes femmes non-identifiées, et un jeune homme nonidentifié qui se félicitent (Ghislain Michaud est assis derrière
une table
(3) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre
(4) Deux jeunes femmes non-identifiées, un jeune homme nonidentifié et Ghislain Michaud assis sur un estrade
(5) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre

s.d.

P181-B56(d)(N) (1) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre
(2) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre
(3) Jeune femme non-identifiée, jeune homme non-identifié assis
sur un estrade
(4) Jeune femme non-identifiée, jeune homme non-identifié et
Ghislain Michaud assis sur un estrade
(5) Jeune femme non-identifiée et jeune homme non-identifié qui se
félicitent. Ghislain Michaud et un jeune homme non-identifié se
trouvent assis sur l'estrade

s.d.

P181-B56(e)(N)

s.d.

(1) Groupe de jeunes gens assis à la cafétéria
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(2) Deux jeunes hommes non-identifiés assis avec Ghislain
Michaud autour d'une table
(3) Jeunes gens assis dans un amphithéâtre
P181-B56(f)(N)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeunes gens qui dansent
Jeunes gens qui dansent
Jeune femme qui danse
Jeunes gens qui dansent
Photo non-identifiable

s.d.

P181-B57(a)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants sur des bancs d'une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)

s.d.

P181-B57(b)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Photo non-identifiable
Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une chapelle(?) à (Memramcook)
Jeunes enfants debout dans une chapelle(?) à (Memramcook)

s.d.

P181-B57(c)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeune fille qui se balance sur une corde à (Memramcook)
Jeunes enfants debout dans une classe à (Memramcook)
Jeunes enfants debout dans une classe à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une classe à (Memramcook)
Jeunes enfants assis dans une classe à (Memramcook)

s.d.

P181-B57(d)

(1) Jeune femme non-identifiée qui s'adresse à un groupe de jeunes
à (Memramcook)
(2) Photo non-identifiable
(3) Jeunes garçons écoutant une jeune femme non-identifiée à
(Memramcook)
(4) Deux jeunes garçons couchés sur le plancher avec une jeune
femme non-identifiée à Memramcook
(5) Jeunes femmes non-identifiées fabricant un cerf-volant à
(Memramcook)

s.d.

P181-B57(e)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

s.d.

P181-B57(f)

(1) Homme non-identifié portant une barbe

Statue du Père Lefebvre à (Memramcook)
Jeune femme assise derrière un mur à (Memramcook)
Jeune femme assise derrière un mur à (Memramcook)
Monument Lefebvre (façade) à Memramcook
Jeune homme non-identifié adressant un groupe de jeunes
enfants dans une chapelle(?) à (Memramcook)
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s.d.

(2)
(3)
(4)
(5)

Homme non-identifié portant une barbe
Jeune femme non-identifiée
Jeune femme non-identifiée
Homme non-identifié portant une barbe

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Photo non-identifié
Homme non-identifié avec visage maquillé
Homme non-identifié déguisé en clown
Femme non-identifiée déguisée en clown
Jeune homme non-identifié

s.d.

Jeune homme non-identifié portant des lunettes
Jeune femme non-identifiée
Jeune homme non-identifié qui joue la guitare
Jeune homme non-identifié qui chante
Vue de dos d'une jeune femme avec un masque derrière sa tête,
(Festival de Création Jeunesse)

s.d.

P181-B58(c)(N)

(1) Vue de dos d'une jeune femme avec un masque derrière sa tête,
(Festival de Création Jeunesse)
(2) Jeune femme non-identifiée portant un chapeau
(3) Jeune femme non-identifiée portant un chapeau
(4) Jeune femme costumée non-identifiée qui danse
(5) Jeune homme non-identifié assis par terre

s.d.

P181-B59(d)

(1) Deux jeunes femmes non-identifiées
(2) Homme non-identifié avec accordéon qui adresse un groupe de
jeunes dans une cafétéria
(3) Edouard Chevarie qui joue la guitare pour un groupe de jeunes
dans une cafétéria, (Semaine de Semaine de la Fierté française?)
(5) Jeune homme et jeune femme non-identifiés qui chantent pour
un groupe de jeunes dans une cafétéria, (Semaine de Semaine
de la Fierté française?)

s.d.

P181-B59(e)

(1) Homme (qui chante), femme (qui joue de l'accordéon) dans une
cafétéria (Semaine de Semaine de la Fierté française?)
(2) Homme (qui chante), femme (qui joue de l'accordéon) dans une
cafétéria (Semaine de Semaine de la Fierté française?)
(3) Groupe de jeunes assis par terre dans une cafétéria lors d'un
spectacle? (Semaine de Semaine de la Fierté française?)
(4) Deux jeunes hommes (un au piano et l'autre à la guitare) et une
jeune femme (à la guitare) qui donne un spectacle (Semaine de
la Fierté française?)
(5) Maurice Léger (prêtre) assis avec un groupe de jeunes (Semaine
de Semaine de la Fierté française?)

s.d.

P181-B58(a)(N)

P181-B58(b)(N) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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P181-B59(f)

(1) Jeunes femmes qui piquent une couverture (Semaine de
Semaine de la Fierté française?)
(2) Groupe de jeunes assis sur des chaises
(3) Groupe de danseurs acadiens en spectacle
(4) Homme non-identifié, jeune femme non-identifiée et jeune
homme non-identifié assis dans une classe
(5) Jeune femme assise sur une table

s.d.

P181-B59(g)

(1) Alain Roy, Gilles LeBlanc
(2) Jeune femme non-identifiée
(3) Michel Roussy qui mange avec un jeune homme non-identifié
dans une cafétéria
(4) Groupe de jeunes gens en ligne dans une cafétéria
(5) Jeune femme non-identifiée avec un appareil photo

s.d.

P181-B60(a)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bureau d'Activités-Jeunesse
Gilles Beaulieu
Michelle Carmelle, Claude Roy
Groupe de jeunes gens assis autour d'une table
Ghislain Michaud, Gilles Beaulieu assis autour d'une table avec
des jeunes gens non-identifiés

s.d.

P181-B60(b)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jeunes gens assis dans une cafétéria
Groupe de jeunes gens debout dans une classe
Jeune femme non-identifiée qui regarde une feuille de papier
Groupe de jeunes gens assis dans une classe
Gilles Beaulieu, Michelle Carmelle(?) et autres jeunes gens
non-identifiés assis dans une classe

s.d.

P181-B60(c)

(1) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
(2) Gilles Beaulieu assis dans une salle avec deux jeunes hommes
et deux jeunes femmes non-identifiés
(3) Deux jeunes hommes et deux jeunes femmes non-identifiés assis
dans une classe
(4) Claude Roy assis avec un groupe de jeunes gens non-identifiés
dans une classe
(5) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis autour d'une table
(Droit des Jeunes)

s.d.

P181-B60(d)

(1) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
(2) Michel Carmelle debout dans une classe avec un jeune homme
et deux jeunes femmes non-identifiés (J.A.)
(3) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
(Maison des Jeunes)
(4) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
(5) Groupe de jeunes gens non-identifiés en ligne dans une cafétéria

s.d.
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P181-B60(e)

(1)
(2)
(3)
(4)

Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une classe
Claude Roy à genoux parmi un groupe de jeunes gens nonidentifiés (Hors foyer)
(5) Claude Roy à genoux parmi un groupe de jeunes gens nonidentifiés (Hors foyer)

s.d.

P181-B60(f)

(1) Jeune femme non-identifiée qui transporte un plateau dans une
cafétéria
(2) Jeune femme non-identifiée qui se cache le visage dans une
cafétéria
(3) Claude Roy et Michelle Carmelle assis dans une cafétéria
(4) Groupe de jeunes gens non-identifiés assis dans une cafétéria
(5) Gilles Beaulieu assis parmi un groupe de jeunes gens nonidentifiés dans une cafétéria

s.d.

P181-B60(g)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

s.d.

Jeune homme non-identifié
Jeune homme non-identifié
Jeune femme non-identifiée portant des lunettes
Jeune femme non-identifiée portant des lunettes
Photo non-identifiable
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