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FONDS LAURIE-LANDRY
College Bridge (Memramcook, N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1881-1989. – 3 cm.
Cartes postales. – 1909-1922.
Photos. – [190-]-1950.
Diapositives. – 1984-1989.
Notes biographiques ou historiques

Laurie Landry est né à College Bridge (Memramcook, Nouveau-Brunswick) le 8 avril 1931, fils de
Abbey Landry et d'Evéline Léger. Après ses études primaires, il a fréquenté le Collège Saint-Joseph
(Memramcook, N.-B.) où il a terminé un B.A. en 1953. Par après, il s'est inscrit à l'Université Laval
où il a obtenu un diplôme en Sciences appliquées en génie électrique en 1959. Alors qu'il était
toujours aux études, il est entré à l'emploi de la compagnie de son père, Abbey Landry Ltée où il a
occupé les postes de vice-président de 1953 à 1968 et de président et propriétaire à partir de 1968
jusqu'en 1992. Il a occupé plusieurs fonctions au sein d'organismes de la région de Moncton (N.-B.),
entre autres : premier président de Résidences Alternatives Inc., président de la Moncton Construction Association, directeur du Moncton Flying Club, etc. Laurie Landry habite Moncton (N.-B.).
Description du fonds

Ce fonds est composé de : correspondance (1881-1925); documents légaux (1862-1888); certificats;
billets de change (1888-1891), avis (1899); reçus (1898-1904); enveloppe (1913); formulaire (1909);
cartes postales (1909-1922); photos ([190-]-1950); diapositives (1984-1989). Cette collection
comprend en partie, les archives de la famille de Maximin Landry et d'Euphémie Bourgeois de
College Bridge (Memramcook, N.-B.). La correspondance comprend surtout des lettres reçues des
parents et amis établis aux États-Unis, alors que les autres documents textuels touchent aux affaires
de Maximin Landry. L'enveloppe provient du journal L'Évangéline. Les photographies se rapportent
pour la plupart au Collège Saint-Joseph (corps professoral, étudiants...), alors que les diapositives
sont plus récentes et elles sont sub-divisées de la façon suivante : la visite papale en 1984, la levée
du drapeau acadien à Moncton (N.-B.) en 1989, les Jeux de l'Acadie en 1987, le Monument à l'île
Sainte-Croix, le Musée acadien en 1986 et le monument aux pionniers acadiens du Coude au Parc
Bore View, Moncton (N.-B.), en 1986.
Provenance et date d’acquisition

Ces documents ont été déposés en divers versements entre 1999 et 2003 par Laurie Landry.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

RCIA 159075
Références bibliographiques

Aucune.
Observations ou remarques

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

