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INTRODUCTION
Provenance et date d'acquisition
La documentation qui compose ce fonds fut déposée au Centre d'études acadiennes en 1985 lorsque
J.-Edward (Ned) Belliveau a fait don de ses nombreux livres et périodiques à la Bibliothèque
Champlain.
Survol historique
J.-Edward (Ned) Belliveau est né à Moncton en 1913. Il est le fils de P.A. Belliveau, sa mère était
une irlandaise du nom de Anketell. Intéressé au journalisme à un très jeune âge il réussit à être le
premier journaliste d'origine acadienne à se joindre au journal anglophone The Moncton Transcript
dès 1930. Il continua sa carrière en journalisme dans les médias anglophones dans les Maritimes,
Québec et l'Ontarioi. Il sera correspondant pour le Toronto Star et le Star Weekly Magazine.
En plus d'être journaliste il est vice-président de la Tandy Advertising Limited à Toronto; chargée
de la promotion des partis libéraux du pays. C'est dans cette fonction qu'il agira comme conseiller
politique et directeur des campagnes électorales de Louis-J. Robichaud au Nouveau-Brunswick (195970); de Gerald H. Regan en Nouvelle-Écosse (1966-71) et d'Alex Campbell à l'Ile-du-Prince-Edouard
(1966-73).
J.-Edward (Ned) Belliveau se veut aussi un amateur d'histoire locale. Il est l'auteur des livres
suivants:
The Monctonians (2 vols), (1981-82); The Splendid Life of Albert Smith and the Women he
Left Behind (1976); Running Far In: the Story of Shediac (1977); A Place Called Pointe-duChene; an Informal History, 1684-1974 (1974); The Moncton Club: A History, 1909-1979
(1979); Little Louis and the Giant KC (1980); The Headliners. Behind the Scenes Memories
(1984); The Belliveau Family/La famille Belliveau 1695-1983 (1984); The Coffin Murder
Case (1958).
En plus il a publié de nombreux articles et comptes rendus dans diverses revues.
Description du fonds
- Correspondance
- Photos
- Cartes postales
- Cartes géographiques
- Notes de recherches
- Manuscrits (livres)
- Cahiers
- Coupures de journaux
- Documents politiques (études)
- Pamphlets

- Revues
- Discours
Sources complémentaires
Shédiac, N.-B.
Smith, Albert James

F1931, P14
118, CT9

