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FONDS EUCLIDA-BOURQUE (2007)

Secrétaire de bureau; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original et une copie. – 2007. – 1 mm.

Manuscrit. – original. – 2007. – 1 pièce.

Photo numérique. – copie (original au Musée acadien). – 2007. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Euclida Bourque est née à Moncton le 20 juillet 1927. Elle est la fille d’Edgar T. LeBlanc,
commerçant, et d’Anna Landry de Moncton (N.-B.). Suite à des études primaires à Moncton (N.-B.),
elle fréquente pendant les années 1941-1945 le Couvent de Saint-Joseph de Memramcook.

Par la suite, elle s’inscrit à Oulton Business College, Moncton (N.-B.). De 1949-1952, elle est
secrétaire au bureau des chemins de fer du Canadien national à Moncton. Elle a épousée en 1950
Gérard Bourque, fils d’Alyre et de Dora Richard de Moncton (N.-B.).

Description du fonds

• Certificat. – original. – 2007. – 1 pièce.

• Photo numérique. – copie (original au Musée acadien). – 2007. – 1 pièce.

Ce fonds atteste principalement de la documentation se rapportant à un certificat émis par Guinness
World Records relatif aux 13 enfants, nés entre 1919-1936, d’Edgar T. LeBlanc et d’Anna Landry.
En 2007, les 6 fils et 7 filles (Lilla, Jacqueline, Germaine, Euclida, Jeannine, Josette, Huberte, Guy,
Jules, Gérard, René, Jean-Paul et Raymond), âgés entre 70 à 87 ans, sont tous vivants et reçoivent
leurs pensions de vieillesse.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 24 mai 2011 par la créatrice du fonds. La plaque figurant les
parents et leurs enfants (sous forme de médaillon) a été déposée au Musée acadien.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Régis Brun, Les Acadiens à Moncton, chez l’auteur, 1999.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


