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FONDS COMITÉ PROVINCIAL DES SCIENCES DE LA SANTÉ DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1969-1976. – 2 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1969-1976. – 22 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Mis sur pied en 1969, le Comité provincial des sciences de la santé du Nouveau-Brunswick a pour
objectif d'augmenter le nombre d'étudiants francophones du Nouveau-Brunswick dans les facultés
de médecine et de chirurgie dentaire des universités du Québec. Adélard Savoie, alors recteur de
l'Université de Moncton ainsi que des membres représentants les universités de Montréal, de
Sherbrooke et de Laval s'entendent sur un certain nombre de politiques afin d'améliorer le sort des
étudiants francophones du Nouveau-Brunswick. Le Dr Léon Richard, qui est directeur médical de
l'Hôpital Georges-L.-Dumont, et Rafael Candela, alors doyen de la Faculté des sciences, sont les
deux autres membres de ce comité.

Description du fonds

• Communiqué de presse. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Correspondance. – copies. – 1969-1974. – 16 pièces.

• Coupure de journal. – copie. – 1973. – 1 pièce.

• Extrait d'étude. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Rapports d'activités. – copies. – 1973-1975. – 2 pièces.

• Statuts et règlements. – copie. – 1976. – 1 pièce.

Le dossier est consacré aux ententes conclues entre l'Université de Moncton et trois universités du
Québec (Laval, Montréal et Sherbrooke), permettant à des étudiants acadiens du Nouveau-Brunswick
de poursuivre leurs études en médecine dans une de ces trois institutions.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA le 23 mai 1985 par le Dr Léon Richard.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (42) 

• Adélard-Savoie (104) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


