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FONDS ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE CANADIENNE

(ACJC) - MONCTON

Association pour les jeunes; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend une copie et des imprimés. – 1937-1939. – 1 cm.

Manuscrit. – copie. – 1938. – 1 pièce.

Imprimés. – 1937-1939. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le cercle de l'Association catholique de la jeunesse canadienne (ACJC) de la paroisse Notre-Dame
de l'Assomption de Moncton (N.-B.) est fondé le 28 décembre 1931. Le besoin de créer un mou-
vement pour aider la jeunesse acadienne à ne pas sombrer dans les propagandes anti-religieuses et
anti-sociales de l'époque se fait sentir et c'est dans ce contexte que l'abbé Albert Leménager, alors
vicaire de la paroisse, convainc les gens de fonder un cercle à Moncton. À la suite des paroles
persuasives de l'abbé Leménager lors de l'assemblée du 28 décembre 1931, la proposition de fonder
un cercle est acceptée à l'unanimité. Au début de son existence, l'ACJC - Moncton tient deux
réunions régulières par mois. Pour l'année 1932, les dirigeants sont Léo Arsenault (président),
Tilmon LeBlanc (vice-président), Yvon Richard (secrétaire) et Albert Leménager (aumônier).

Description du fonds

• Bilans. – copie. – 1938. – 1 pièce.

• Rapports d'activités. – imprimés. – 1937-1939. – 2 pièces.

• Statuts et règlements. – imprimé. – 1937. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Association catholique de la jeunesse canadienne (ACJC) -
Moncton se subdivise comme suit : dossiers administratif et financier.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEAAC en novembre 1990.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Albert-Leménager (132)

• J.-Édouard-Degrâce (139)

Références bibliographiques

L'établissement des jeunes au Canada français, Congrès de l'ACJC à Nicolet Montréal, Éditions
Albert Lévesque, 1934, 130 p.
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L'Évangéline, le 29 décembre 1931, p. 8, col. 3 et 4.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


