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FONDS JOSEPH-P.-LANDRY (1948, 1996-2005)

Homme d’affaires et sénateur; Cap-Pelé (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1948, 1996-2005. – 2 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1948-1996-2005. – 10 pièces.

Photos. – copies numérisées et imprimées. – s.d. – 73 pièces.

Disque optique (CD). – images numériques. – s.d. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Joseph P. Landry, fils de Patrick et d’Élise Porelle, est né à Cap-Pelé (N.-B.) le 19 juin 1922. Il a
épousé Lucie LeBlanc le 11 octobre 1954. En 1947, il devient l’un des partenaires et plus tard le
propriétaire de l’usine de homard Cape Bald Packers, Cap-Pelé. Son nom est connu dans les zones
de pêche dans tout l’est du Canada et des États-Unis, de même que sur les marchés mondiaux des
produits de la mer depuis 1950. En 1996, il est appelé au Sénat canadien. Il est décédé en 2008.

Description du fonds

• Correspondance. – copies. – 1996-1998. – 4 pièces.

• Note manuscrite. – originale. – 1998. – 1 pièce.

• Lettre patente. – copie. – 1948. – 1 pièce.

• Protocole d’entente. – original. – s.d. – 1 pièce.

• Coupures de journaux. – originaux et copie. – 2000, 2001, 2005. – 3 pièces.

• Photos. – copies numérisées et imprimées. – s.d. – 73 pièces.

• Disque optique (CD). – images numériques. – s.d. – 3 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC à l’été 2007 par le donateur, Joseph P. Landry.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

• Régis Brun, Jos P. Landry : entrepreneur dans les pêches (1947-2007), 2007.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


