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INTRODUCTION
PROVENANCE ET DATE D'ACQUISITION
Le fonds Emery LeBlanc a été déposé par monsieur LeBlanc lui-même quelques mois avant son
décès en 1987. Son fils Pierre a versé d'autres documents par la suite, soit en 1988 et en 1989.
SURVOL HISTORIQUE
Emery LeBlanc est né à Shédiac, N.-B., en 1918. Ses études primaires terminées, il s'inscrit au
Collège Sainte-Anne à la Pointe-de-l'Église où il obtient un bacc. ès arts. En 1943, il enseigne le latin
à un groupe d'élèves de la région de Moncton. Cette classe est de fait le commencement du Collège
l'Assomption.
Après un bref séjour dans l'enseignement, il passe au service de L'ÉVANGÉLINE à titre
d'adjoint au rédacteur en chef. Au départ de ce dernier, deux ans plus tard, c'est Emery LeBlanc qui lui
succède. Sous son égide, L'ÉVANGÉLINE progresse; d'abord bi-hebdomadaire en 1947 ce journal
devient quotidien en 1949.
Ayant oeuvré pendant vingt ans au service de L'ÉVANGÉLINE monsieur LeBlanc devient
en 1963, l'adjoint au directeur des relations publiques du Canadien National à Moncton. Six mois plus
tard, il accède à la direction des relations publiques du CN pour la région du Saint-Laurent à Montréal.
A compter de 1977, il est nommé directeur général des relations publiques à Via Rail Canada Inc., poste
qu'il occupe jusqu'à sa retraite.
De son vivant et durant sa longue carrière à L'ÉVANGÉLINE, au CN et à Via, Emery
LeBlanc va s'impliquer dans divers organismes. Tour à tour, il est président du Cercle des journalistes
du Nouveau-Brunswick, président du Cercle des journalistes de Moncton, de la galerie de la presse, de
la presse de Fredericton et de la "Canadian Managing Editors' Conference". Il occupe également la
présidence du Cercle acadien, du Club Richelieu. En outre, il assume d'autres fonctions telles que celles
de secrétaire du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu à Moncton et d'administrateur du Musée du
Nouveau-Brunswick. Il oeuvre au sein de la Commission scolaire de Moncton au moment où seront
construites deux écoles françaises, l'École Beauséjour et l'école secondaire Vanier. De 1970 à 1971,
il siège en tant que co-président, sur le comité d'étude pour le développement social au NouveauBrunswick et lors de la création du quotidien LE MATIN en 1983, il est nommé président des
fiduciaires de ce nouveau journal.
Passionné de l'histoire acadienne, il a été un des co-fondateurs de la Société historique
acadienne. En plus, il est l'auteur de trois ouvrages historiques: Les entretiens du village, Les
Acadiens et La vie à Sainte-Marie.
Il a également publié en collaboration, Histoire du Nouveau-Brunswick.

DESCRIPTION DU FONDS
- originaux, copies, s.d., 1796-1986, 5,30 m, 1-1214
- coupures de journaux et de revues, imprimés, fiches, photos, microfilms, correspondance,
feuilles de travail, procès-verbaux.
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