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FONDS RAMONA-GODBOUT

Bristol (Conn.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – s.d., 1944-2009. – 3,5 cm.

Notes biographiques ou historiques

Ramona Godbout est née le 6 octobre 1928 à Bristol (Connecticut), fille de Félix Godbout et de
Rolande Lévesque. Elle a fréquenté les écoles primaire et secondaire à Drummond et à Grand-Sault
(N.-B.), puis de 1942 à 1948, elle a fréquenté l'Académie Notre-Dame du Sacré-Coeur, Saint-Joseph
(N.-B.), où elle a obtenu un B.A. en 1948. Elle a aussi fait des études à l'Université de Montréal entre
1949 et 1950 et entre 1963 et 1964. Pendant les années 1960 à 1980, elle a poursuivi une carrière
journalistique au Québec et a été la fondatrice du journal Québec Sud-Ouest. Elle habite Huntington
(Québec) depuis les années 1960. Elle épousa Jacques Rougerie.

Description du fonds

• Correspondance entre Mme Godbout et ses lecteurs. – originaux. – s.d., 1986-2009. – 27 pièces.

• Coupures de journaux. – imprimés. – s.d., 1986-2009. – 2 pièces.

Ce fonds contient de la correspondance que Ramona Godbout a échangée avec Cécile Maillet,
Antonine Maillet, auteure, Prix Goncourt 1978 et Alphonsine Després, toutes les trois des amies
qu'elle a connues durant ses années d'études chez les religieuses après la Seconde Guerre mondiale.
Par exemple, des lettres d'Antonine Maillet, notamment celle où elle annonce son entrée au couvent
de Notre-Dame du Sacré-Coeur en 1951. Quelques pièces concernent le théâtre en Acadie durant les
années 1950. Nous y trouvons aussi un discours d'adieu prononcé par Antonine Maillet en juin 1950
ainsi que quelques textes d'analyse littéraire écrits par Ramona Godbout entre 1944 et 1946.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Ce fonds a été déposé en divers versements par la donatrice, soit en février 2003 et en novembre
2016.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds; RCIA 159195.


