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FONDS CERCLE DES DAMES D’ACADIE DE SHÉDIAC

Femmes acadiennes et francophones de Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1978-2015. – 38 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1978-2015. – 534 pièces.

Disque optique (CD).– originaux. – 2008. – 1 pièce.

Disquettes (3,5). – originaux. – s.d., 2008. – 3 pièces.

Photos. – originaux. – s.d., 1988-2007. – 226 pièces.

Albums de photos. – originaux. – s.d., 1978-[1985]. – 2 pièces.

Vidéocassettes. – originaux. – 1995-[2000]. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le Cercle des Dames d’Acadie de Shédiac qui s’était joint à la Fédération des Dames d’Acadie en
1978 s’est dissout le 29 juin 2016, après 38 ans de participation active à la vie communautaire et
sociale de la région.

Afin d’améliorer la condition générale ainsi que la santé physique mentale et spirituelle des femmes,
les membres des Dames d’Acadie de Shédiac ont organisé, à travers les années, de nombreux Salons
de la femme offrant un lieu de rencontre et de discussions, des kiosques d’information et des
conférences sur des sujets peu souvent abordés du point de vue des femmes : aspects légaux,
politiques, économiques, etc. Ces sujets étaient aussi fréquemment abordés dans le cadre des
activités telles que soupers ou conférences offerts au public, qu’elles organisaient tous les ans pour
la Journée de la femme. Des milliers de dollars ont été recueillis pour l’Arbre de l’espoir et elles ont
participé aux différentes campagnes de sensibilisation visant la prévention et la détection des
troubles de santé chez les femmes.

Description du fonds

• Dossier d’incorporation comprenant des lettres patentes, des règlements, des rapports annuels
concernant la loi sur les compagnies. – originaux et copies. – 1982-2015. – 32 pièces.

• Listes des membres. – originaux et copies. – s.d., 1978-2009. – 15 pièces.

• Réunions : dossiers comprenant des ordres du jour, des procès-verbaux et des rapports. – originaux
et copies. – 1982-2011. – 454 pièces.

• Coupures de journaux. – originaux. – s.d., 1987-2010. – 33 pièces.

• Disque optique (CD) contenant une liste de commanditaires. – originaux. – 2008. – 1 pièce.

• Disquettes (3,5) contenant une liste de commanditaires, des recettes et articles promotionnelles. –
originaux. – s.d., 2008. – 3 pièces.

• Photos : activités diverses, party de Noël, soupers bénéfices de l’AGA générales. – originaux. –
s.d., 1988-2007. – 226 pièces.

• Albums de photos. – originaux. – s.d., 1978-[1985]. – 2 pièces.

• Vidéocassettes (VHS) témoignant les célébrations et activités du 20e et du 25e anniversaires de la
Fédération des Dames d’Acadie. – originaux. – 1995-[2000]. – 2 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 12 août 2016 par l’entremise de Murielle Allain, ancienne
présidente.
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Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir ces fonds suivants au CEAAC :

• Fédération des Dames d’Acadie (no 266)

• Cercle des Dames d’Acadie de Dieppe (no 1370)

• Cercle des Dames d’Acadie de Moncton (no 639)

Références bibliographiques

Le Moniteur acadien (6 déc. 2016), « Dames d’Acadie de Shédiac, 38 ans d’histoire » (http://
moniteuracadien.com/dames-dacadie-de-shediac-38-ans-dhistoire).

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


