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FONDS ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ACADIENS

Réunir les étudiants acadiens des provinces Maritimes; Québec

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – 1939-1950. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1948-1950. – 7 pièces.

Imprimés. – 1939. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

À la mi-octobre 1944, le comité de la survivance française prend connaissance d'un désir exprimé
par quelques étudiants de l'Université Laval: former une association dans le but de regrouper tous
les Acadiens de la ville de Québec (QC). La première réunion des étudiants a lieu à Québec en
octobre 1944. Une soixantaine de jeunes gens des trois provinces Maritimes deviennent membres
de l'Association des étudiants acadiens (AEA). Le Trait d'Union, journal officiel de l'AEA de
Québec, paraît en 1945. À l'automne 1945, le mouvement fonde un groupement semblable à
Montréal (QC) puis à l'Université Saint-Joseph en 1947. Le comité de la survivance française et la
Société l'Assomption sont les supports moral et financier de cette association.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux. – 1950. – 2 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – 1939. – 2 pièces.

• Liste des membres. – copie. – 1948-1949. – 1 pièce.

• Notes historiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Statuts et règlements. – copies. – s.d. – 3 pièces.

Les documents qui composent ce fonds se rapportent à l'Association des étudiants acadiens ainsi qu'à
l'Association générale des étudiants acadiens. Une coupure de journal se réfère au groupe d'Uni-
versitaires acadiens de l'Université Laval fondé en 1939.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• François G.-J. Comeau (12)
• Société l'Assomption (77)
• Clément-Cormier, c.s.c. (177)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


