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FONDS JEAN-PAUL-LÉGER
Shédiac Bridge (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 5 m.

Disque optique.

Concessions de terre.

Cartes géographiques. – 36 pièces.

Photographies.

Plans architecturaux.

Notes biographiques ou historiques

Jean-Paul Léger est né à Shédiac Bridge (N.-B.) le 2 juillet 1934. Il se maria à Alfreda Surette de
Moncton et le couple a eu trois fils. Il fut diplômé en 1953 du Collège Saint-Joseph. L’année
suivante, il commença sa carrière professionnelle en gestion des  ventes au détail avec la compagnie
Woolco-Woolworth Canada. Il commença au magasin de Moncton en 1954. Un an plus tard, il fut
nommé au poste d’assistant-gérant et fit des stages à Charlottetown, Edmundston, Nouveau-
Brunswick et Québec. Il obtiendra son premier poste de gérant de Noranda, Québec, en mars 1962.
Après sa longue carrière de 35 ans, il décida de prendre sa retraite et de retourner dans la région de
Moncton. Il décéda le 23 septembre 2013.

Description du fonds

Vers 2006, Jean-Paul Léger s’est mis à dépouiller de façon intensive et exhaustive les centres d’ar-
chives et les bibliothèques qui étaient plus apte à assouvir sa soif de découvrir la perle rare ou sa
quête de tout savoir sur la région de Richibouctou-Village (N.-B.). Conséquemment, le fonds
comprend presqu’exclusivement des documents de cette recherche qui traite de la période pré-
déportation et post-déportation. Ce n’est pas un hasard qu’il s’y est intéressé passionnément, car
Jean-Paul et sa femme Alfreda s’étaient acheté, à la retraite, une maison de vacances à Bédec, un
petit hameau dans la zone d’intérêt. Jean-Paul envisageait de publier les fruits de cette recherche.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds fut déposé au CEAAC le 4 octobre 2013 par son fils Denis Léger, par l’entremise de Robert
Richard et François LeBlanc.

Accessibilité

Aucune restriction.

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.


