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FONDS RAYMONDE-LÉGER-BOWSER (1888-2012)
Secrétaire de bureau; Ottawa (ON)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – 1888-2012. – 0,5 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1945-2011. – 8 pièces.

Photos. – 1888-2012. – 5 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Raymonde Léger est née le 12 mars 1931 à Moncton (N.-B.). Elle est la fille de Raymond Léger,
pharmacien, et d’Hélène McLaughlin. Elle fit sa scolarité primaire au Couvent de Bouctouche et
secondaire à l’Académie du Sacré-Coeur, Moncton (N.-B.). Pendant les années 1950 et 1960, elle
fait des études universitaires à Saint-François-Xavier, Antigonish (N.-É.), enfin en nursing à la
Montréal General Hospital.

En 1968, elle épouse à Moncton (N.-B.) Paul E. Bowser de Montréal. Vers 1965, elle aménage à
Montréal et travaille comme secrétaire à la Montréal Trust Co., puis à la succursale à Ottawa à partir
de 1976, enfin pendant les années 1980 et 1990 au ministère de la Santé.

Raymonde Léger-Bowser est décédée veuve à Ottawa le 28 décembre 2011. Elle fut inhumée dans
le cimetière de la paroisse de Shédiac (N.-B.).

Description du fonds

• Correspondance. – copie. – 2012. – 1 pièce.

• Documents légaux. – originaux et copies. – 1945-2011. – 6 pièces.

• Photos. – original et reproductions : original de Raymond Léger, 4 ans; reproduction d’une carte
de l’Acadie, Vangondy. – s.d., 1888-2012.

• Avis de décès. – copie. – 2011. – 1 pièce.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en 2012 par l’entremise de Raymond Roy, ambassadeur, cousin
de Raymonde Léger-Bowser.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Fonds Pharmacie Léger (no 361)

• Fonds Pharmacie Joseph-Goguen (no 362)

Références bibliographiques

• Régis Brun, Shediac : l’histoire se raconte, 1994.

• Régis Brun, Les Acadiens à Moncton, 1999.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


