
INTRODUCTION

Acquisition du fonds

Le fonds de Ronald C. LeBlanc (no 135) fut déposé au Centre d’études acadiennes le 21 août 1987
par Ronald C. LeBlanc lui-même. Des ajouts (DVD et autres) ont été déposés en divers versements :
21 août 1987, 10 janvier 2016, 17 février 2017 et 14 février 2018,  par le donateur.

Survol historique

Ronald LeBlanc est professeur d’économie à l’Université de Moncton depuis 1972. Il a obtenu un
baccalauréat ès arts, un baccalauréat en sciences commerciales et une maîtrise ès arts, concentration
économie de l’Université de Moncton et une scolarité de doctorat en économie de l’Université Laval
et de l’Université de Queen’s. Il est membre du bureau de direction de la Fondation canadienne
d’éducation économique et de l’Association d’économie du Canada Atlantique. Il a participé à la
rédaction de plusieurs articles dans des revues spécialisées. Il s’intéresse à l’économie publique et
sociale, au vieillissement démographique et à l’économie canadienne.

Description du fonds

Sorties d’ordinateurs «print out»
Fiches perforées d’ordinateur
Publications et articles
Coupures de journaux

Sources complémentaires

Fonds no 42: Société des Acadiens du N.-B.
Fonds no 41: Société nationale des Acadiens
Fonds no 61: Fondation franco-acadienne pour la jeunesse
Fonds no 135: Fédération des francophones hors Québec



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS NO 135: MANUSCRITS

ACTIVITÉS

135.1 COLLOQUE «L’ACADIE ET LE POUVOIR»
TENU À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON, LES 11
ET 12 MARS 1977

1977 9 pièces

- «Les Acadiens, minorité ethnique et linguistique».
Rapport sur l’état de survie de la minorité acadienne
au Canada comparé aux autres minorités culturelles
du pays. Dactylographié à double interligne.

- Savoie, Donald J., «Une communauté en quête de
représentation». Article traitant du faible niveau de
francophones dans les postes administratifs des
ministères provinciaux.

- Exposé de Claude Snow, «L’utilisation d’une
approche globale dans la promotion du
développement économique des Acadiens». Plan de
l’exposé de M. Snow lors du colloque «L’Acadie et
le pouvoir». Dactylographié à simple interligne.

- Roy, Jean, La surprise nationaliste. Manuscrit à 
double interligne.

- Bastarache, Michel, «Le pouvoir politique, pouvoir
de persuasion». Article traitant du manque de pouvoir
politique de la société acadienne. Dactylographié à
double interligne.

- Savoie, Roger, «Comment devient-on mino-
ritaire?». Article sur les problèmes des minorités qui
n’ont pas de pouvoir politique. Dactylographié à
simple interligne.

- «Le pouvoir culturel». Article sur l’importance de
la culture du groupe dans l’acquisition du pouvoir.
Dactylographié à interligne simple.

- Note sur les panalistes. Noms et occupations des
panalistes du colloque.

- Dépliant publicitaire du colloque «L’Acadie et le
pouvoir» avec le programme à l’intérieur.

s.d.

s.d.

1977

s.d.

s.d.

s.d.

1977

s.d.

1977

7 pages

4 pages

2 pages

45 pages

4 pages

8 pages

10 pages

1 page



135.2 SOCIÉTÉ DES ACADIENS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK

1983-1985 2 pièces

- Élan Nouveau. Journal du 10e anniversaire de la
SANB, avril 1983.

- Rapport annuel 1984-1985; sous forme de journal,
mai-juin 1985.

135.3 SOCIÉTÉ NATIONALE DES ACADIENS 1981 5 pièces

- Lettre de convocation pour un colloque sur
l’Acadie organisé par la SNA, avec programme et
thèmes à discuter.

1981 4 pages

- Atelier «politique»: recommandations. Recom-
mandations proposées à la SNA par les participants
de l’atelier «politique».

1981 2 pages

- Atelier «éducation»: recommandations. Recom-
mandations proposées à la SNA par les participants
de l’atelier «éducation».

1981 2 pages

- Atelier «économique»: recommandations. Recom-
mandations proposées à la SNA par les participants
de l’atelier «économique».

1981 4 pages

- Atelier «économique»: participants. Liste des noms
et adresses des participants de cet atelier.

1981 2 pages

135.4 ASSOCIATION DES CONSEILLERS SCOLAIRES
FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

1983 1 pièce

- Rapports des ateliers lors du colloque «Projet
d’école» qui eut lieu à Bathurst les 28 et 29 janvier
1983.

1983 19 pages

135.5 LA FONDATION FRANCO-ACADIENNE POUR
LA JEUNESSE 
- Circulaire énonçant les buts et objectifs de la
fondation. Un formulaire de demande d’admission
comme membre de ladite fondation y est attaché.

1982 1 pièce

4 pages

135.6 LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES HORS
QUÉBEC (FFHQ)

1982-1985

1982

14 pièces.

4 pages



- «Colloque national en économie de la Fédération
des Francophones Hors Québec, Ottawa, les 7, 8 et 9
mai 1982». Circulaire énonçant l’intention de la
FFHQ de tenir un colloque avec brève description des
thèmes et ateliers.

- Lettre de M. Louis Leclaire à Ronald C. LeBlanc,
le 26 mars 1982, l’invitant comme personne-ressource
à l’atelier «La formation et l’entrepreneurship» lors
du colloque national en économie.

1982 2 pages

- Lettre de Grégoire Mathieu à Ronald C. LeBlanc,
le 3 mars 1982, l’invitant comme participant au
colloque national sur l’économie.

1982 2 pages

- Photocopies d’articles de la presse québécoise au
sujet du colloque national sur l’économie.

1982 3 pages

- «Un espace économique à inventer». Article tiré de
Vie Française, Québec, vol. 35, no 7-8-9, juillet-août-
septembre 1981, au sujet de l’épanouissement global
des communautés francophones hors Québec

1981 5 pages

- «Pour une philosophie du développement
économique». Article contenant des recommandations
pour l’amélioration économique des régions
francophones hors Québec.

s.d. 6 pages

- «L’amorce du redresseemnt des francophones hors
Québec». Document servant de guide à la
présentation de René-Jean Ravault, THÈME IV,
Atelier A.

1982 4 pages

- Liste des participants du colloque. 1982 21 pages

- Liste des membres de l’exécutif de la FFHQ et des
bureaux régionaux.

1982 6 pages

- Programme des activités du colloque national en
économie.

1982 16 pages

- Horaire des activités du colloque national en
économie avec brèves descriptions des activités.

1982

- «Allocution prononcée par Madame Jocelyne
Ouellette, déléguée du Québec à Ottawa à l’occasion

10 mai
1985

12 pages



du colloque de la Fédération des Francophones Hors
Québec (FFHQ), touchant l’avenir de l’enseignement
post-secondaire en français» 

- «L’avenir des minorités francophones». s.d. 2 pages

Photocopie d’un article de Jean-Louis Roy.

- Lapierre, Jean-William, «L’Acadie» tiré du
chapitre «Interrogation à propos de quelques cas
spécifiques» dans Les Monuments nationaux
régionaux; document de travail publié par
l’Association internationale des sociologues de
langue française. Paris, janvier 1977, p. 26-30.

5 pages

135.7 RAPPORTS ET ÉTUDES DIVERS 1973-1981
s.d.

7 pièces

- Bujold, Bernard, «L’Économie de mon pays».
Étude sur les problèmes économiques canadiens et
des solutions possibles à appliquer.

s.d. 20 pages

- Bujold, Bernard, «Les minorités du Canada.
(Acadienne)». Supplément de «L’économie de mon
pays».

s.d. 8 pages

Mini-rapport complémentant l’étude «L’économie
de mon pays» qui s’attache aux problèmes
économiques de la communauté acadienne.

- Swanick, Eric L., «New Brunswick Business and
Economic Sources».

1973 11 pages

Bibliographie compilée de livres, études, rapports
et articles touchant le domaine de l’économie et des
affaires au Nouveau-Brunswick.

- Seally, Nanciellen, «Language Conflict and
Schools in New Brunswick».

1976 26 pages

Étude préparée dans le cadre d’un colloque
national sur l’étude et la recherche en ethnicité.

- Landry, D., «MEER et le développement
économique en Acadie»

1979 17 pages



Rapport de l’apport du MEER dans le
développement économique acadien.

- Smith, Patrick et Conley, Marchall, «Federal-
Provincial Campaign Congruence in the Maritime
Provinces of Canada: Perspectives on Integration».

1981 24 pages

Étude compilée pour l’Association des Études
politiques des provinces Atlantiques.

- Peppin, Patricia et Perlin, George, «Political
Alienation in the Atlantic Provinces: Some
Preliminary Observations».

1981 32 pages

Rapport sur l’ensemble de l’économie de
l’Atlantique.

135.8 RELANCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 1972 8 pièces

- LeBlanc, Ronald C., Rapport d’une enquête sur les
opinions et suggestions des ménages du village de St-
Antoine, comté de Kent, N.-B., concernant divers
projets communautaires.

1972 64 pages

- LeBlanc, Ronald C., Rapport des données
démographiques, économiques et sociales du village
incorporé de St- Antoine, comté de Kent, N.-B.

1972 50 pages

- «Enquête auprès de la population de Saint-Antoine,
comté de Kent, N.-B., concernant divers projets
communautaires».

1972 20 pages

Questionnaire utilisé auprès de la population de
Saint-Antoine pour recueillir l’information désirée -
(2 exemplaires)

- Liste des variables, Saint-Antoine 1972

«Print out» (ci-après sortie d’ordinateur) des
variables trouvées suite à l’échantionnage des
réponses au questionnaire utilisé auprès de la
population - 1 cm

- Liste des fréquences, Saint-Antoine 1972

Sortie d’ordinateur des fréquences trouvées pour la



population totale de Saint-Antoine - 1 cm

- Liste des fréquences, Saint-Antoine. Groupe 55-64
ans.

1972

Sorties d’ordinateur des données statistiques suite
à l’enquête auprès de la population de Saint-Antoine -
1 cm

- Liste des fréquences, Saint-Antoine. Chefs de
ménage âgés de 65 ans et plus.

1972

Sorties d’ordinateur des données statistiques suite
à l’enquête auprès de la population de Saint-Antoine -
1 cm

135.9 FICHES PERFORÉES D’ORDINATEUR - SAINT-
ANTOINE

1972 4 pièces

- Fiches perforées d’ordinateur sur lesquelles
l’information recueillie lors de l’enquête auprès de la
population de Saint-Antoine en 1972 fut inscrite - 4
paquets de 5 cm chacun

1972

135.10 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE ST-
ANTOINE, COMTÉ DE KENT, N.-B.,
CONCERNANT LES BESOINS EN HABITATION,
S A N T É  E T  A U T R E S  S E R V I C E S
COMMUNAUTAIRES

1982 5 pièces

- Questionnaire utilisé auprès de la population de
Saint-Antoine en vue de recueillir l’information
nécessaire pour réaliser l’étude - (2 exemplaires)

1982 26 pages

- Liste de fréquence de toutes les variables.
Sortie d’ordinateur de toutes les variables possibles

d’après les données recueillies lors de
l’échantillonnage de la population de Saint-Antoine
avec le questionnaire - 2,8 cm

1982

- Liste des variables; Saint-Antoine - 0,3 cm 1982

- Liste de données diverses; Saint-Antoine - 0,3 cm 1982

135.11 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce



- Sorties d’ordinateur des fréquences de données de
5 régions de Saint-Antoine (A, B, C, D, E) dont 70 %
de tous les chefs de ménages sont âgés de 65 ans et
plus - 2,5 cm

135.12 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sortie d’ordinateur des fréquences de données de 9
régions (A à I) des personnes de 65 ans et plus - 2,5
cm

135.13 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur des fréquences de données des
régions A à E des chefs de ménages âgés de 50 ans et
plus - 1,5 cm

135.14 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur des fréquences du groupe 55 à
64 ans dans les régions A à E - 1,5 cm

135.15 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur des fréquences de 5 régions (A
à E) pour la population totale - 2,5 cm

135.16 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 21 pièces

- Diverses séries de données, sous forme de sortie
d’ordinateur, pour le salaire brut des chefs de familles
selon les régions - 2 cm

21 pièces

135.17 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 3 pièces

- Sorties d’ordinateurs de données selon les
catégories d’âges des personnes ayant répondu au
questionnaire (partie A) - 1 cm

- Sorties d’ordinateur de données selon la situation



socio-économique des personnes ayant répondu au
questionnaire (partie A) - 1 cm

- Sorties d’ordinateur de données de démographie
sur la population de Saint-Antoine qui a répondu au
questionnaire (partie A) - 0,5 cm

135.18 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 2 pièces

- Résultats des relevés de données, sous forme de
sorties d’ordinateur, dans le domaine de la santé selon
l’âge et le sexe du chef de famille (partie B) - 1 cm

- Résultats des relevés de données, sous forme de
sorties d’ordinateur, de l’état de santé de la
population de Saint-Antoine en général (partie B) -
0,5 cm

135.19 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 4 pièces

- Sorties d’ordinateur de données sur l’état du
logement des répondants (partie C) - 0,5 cm

- Sorties d’ordinateur des «crosstabs» sur le
logement à Saint-Antoine, des régions A à Z (partie
C) - 2 pièces, 2 cm

- Sorties d’ordinateur des locataires, (taille de la
famille), intéressés à des logements à prix modiques
(partie C) - 0,75 cm

135.20 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 3 pièces

- Sorties d’ordinateur du mode de transport utilisé
par les personnes de Saint-Antoine (partie D) - 1 cm

135.21 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 2 pièces

- Sorties d’ordinateur de la condition sociale des
répondants (partie E) - 0,5 cm



135.22 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 3 pièces

- Sorites d’ordinateur de la consommation effectuée
par les gens de Saint-Antoine et des localités où ils
achètent leurs produits (partie F) - 0,25 cm

- Sorties d’ordinateur du niveau de consommation
selon l’occupation et le lieu de travail du chef de
famille (partie F) - 0,5 cm

- Sorties d’ordinateur des «crosstabulations» des
données sur le mode de consommation de la
population de Saint-Antoine (partie F) - 1,5 cm

135.23 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur du niveau d’éducation des
chefs de famille - 3 feuilles

135.24 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur des fréquences de données
pour les ménages des moins de 65 ans » dans les
régions A à E - 2 cm

135.25 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateurdes fréquences de données pour
l’ensemble du village de Saint-Antoine - 2,5 cm

135.26 ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION DE
SAINT-ANTOINE

1982 1 pièce

- Sorties d’ordinateur des «crosstabulations» des
données sur la démographie, le revenu, l’éducation, le
niveau d’instruction, la profession, le logement et
l’alternative au problème de logement - 1 cm

135.27 FICHES PERFORÉES D’ORDINATEUR, SAINT-
ANTOINE

1982 1 boîte

- Fiches perforées d’ordinateur sur lesquelles



l’information de l’enquête auprès de la population de
Saint-Antoine en 1982 fut inscrite

135.28 THÈSES DE MAITRISE EN ÉCONOMIE (MÉc) 1986 1 pièce

- Beaudin, Maurice; Étude des conditions socio-
économiques des ménages de personnes âgées du
village de Saint-Antoine, sous la direction de Ronald
C. LeBlanc, Université de Moncton, 1986, 106 p.

135.29 PROJET « VILLAGE DE SAINT-ANTOINE »
-  Cartable (binder), imprimé, original, 4 cm.

1972-1997 1 pièce

135.30 NOTES DE COURS, U de M
- Notes de cours polycopiées, imprimées de ses cinq
DVD
- ECON-6231, 2 cm.
- ADSA-6220, 3 cm.
- ADPU-6200, 3 cm.
- ECON-3550, 2,5 cm.
- ECON-1011, 2 cm.

2009-2014 12,5 cm

135.31 COUPURES DE JOURNAUX 1977 7 pièces

135.32 PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
- Bulletins de classe, originaux (1957-1962), 28
pièces.
- Diplômes, originaux et copies (1962-1991), 5
pièces.
- Bulletins d’Université de Moncton, originaux, 4
pièces.
- Documents sur la graduation de l’U de M, originaux
(1964), 2 pièces.
- Correspondance avec R.A. McLarty, original
(1966), 1 pièce.
- Document sur la retraite obligatoire à 65 ans à U M,
original (2008), 1 pièce.

1957-2008 41 pièces

135.33 VIE PROFESSIONNELLE
- Curriculum vitae, v2013, 1 pièce (19 pages).
- Documents, originaux (1972-2014), 6 pièces.
- Profil professionnel de Ronald C. LeBlanc, original,
(1982-2012), 1 cm.
- Charges académiques, originaux (1997-2012), 1
pièce (22 pages).

1972-2014 8 pièces &
1 cm




