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FONDS PARTI ACADIEN

Parti politique; N.-B.

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies et des imprimés. – s.d., 1973-1977. – 5 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1973-1977. – 51 pièces (1 cm).

Imprimés. – s.d., 1973-1975. – 14 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le Parti acadien est un parti politique qui existe de 1972 à 1982. Fondé par des gens du nord-est du
Nouveau-Brunswick, ce parti, cherchant à éveiller la conscience politique et à mobiliser les Acadiens
face à la politique, présente des candidats à chacune des élections générales qui ont lieu pendant son
existence. Formé par un groupe dit intellectuels acadiens véhiculant un discours néo-nationaliste,
ce parti s'adresse d'abord à la population acadienne de la province. En effet, il semble que le Parti
acadien réponde à un besoin d'expression politique chez les francophones du Nouveau-Brunswick.
En outre, il se veut le parti du peuple, c'est-à -dire des agriculteurs, des bûcherons, des pêcheurs, des
travailleurs d'usine, des chômeurs, des assistés sociaux...

Description du fonds

• Avis de convocation. – copies. – 1975. – 3 pièces.

• Communiqués de presse. – copies. – s.d., 1974-1975. – 5 pièces.

• Correspondance. – copies. – s.d., 1974-1976. – 13 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – s.d., 1973-1977. – 12 pièces.

• Enquête. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Journal. – imprimé. – s.d. – 1 pièce.

• Mémoires. – copies. – 1975-1976. – 2 pièces.

• Notes de recherche. – copies. – s.d. – 1 cm.

• Notes historiques. – imprimé. – s.d., 1975. – 1 pièce.

• Ordres du jour. – copies. – 1974-1975. – 3 pièces.

• Pamphlets. – copies. – s.d. – 5 pièces.

• Procès-verbaux. – copies. – s.d., 1975. – 18 pièces.

• Rapport financier. – copie. – 1976-1977. – 1 pièce.

Les documents qui composent ce fonds découlent des activités du Pari acadien. Outre les ques-
tions d'ordre politique, ces documents traitent de toutes les facettes de la société acadienne néo-
brunswickoise, entre autres de la sauvegarde de la culture, le partage des ressources...

Provenance et date d’acquisition

Une partie de ces documents provient du fonds de L'Évangéline, tandis que d'autres documents y ont
été insérés par le personnel du Centre.

Accessibilité

Aucune restriction.
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Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Donatien-Gaudet (70) 

• Mario-Léonard (1006)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le fonds du Parti acadien a été déposé au Centre de documentation de la Société historique Nicolas-
Denys à Shippagan (N. -B.). L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description
pour ce fonds.


