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FONDS MARIO-LÉONARD
Étudiant; Kedgwick (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1940-1991. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – 1988-1991. – 3 pièces.

Cassette. – original. – 1991. – 1 pièce.

Photos. – copies. – s.d., 1940-1993. – 162 pièces.

Négatifs. – originaux. – s.d., 1940-1954. – 9 pièces.

Vidéocassettes. – s.d. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Mario Léonard est né le 6 mars 1961. Il est le fils de Frank Léonard (fils) et de Graziella Goupil. Il
détient un diplôme de technique en loisirs et un baccalauréat ès arts, avec une majeure en histoire
et une mineure en science politique. En 1991, il entreprend une maîtrise en histoire à l'Université de
Moncton. En juillet 1989, il est le seul représentant des provinces de l'Atlantique lors d'un stage en
France. Il est aussi journaliste pour le journal étudiant Le Front de l'Université de Moncton,
chroniqueur, animateur, recherchiste et réalisateur à la radio CKUM-MF, Moncton, et juge-public
pour l'émission La Course des Amériques en 1989. Il est membre de la Société des Acadiens et
Acadiennes du Nouveau-Brunswick, de la Société historique acadienne et de la Société historique
du comté de Restigouche.

Description du fonds

• Cassette. – original. – 1991. – 1 pièce.

• Liste explicative pour les photos. – copie. – 1991. – 1 pièce. 

• Monographie paroissiale. – copie. – 1988. – 1 pièce.

• Négatifs. – originaux. – s.d., 1940-1954. – 9 pièces.

• Photos. – copies. – s.d., 1940-1965. – 43 pièces.

• Questionnaire de la cassette. – copie. – 1991. – 1 pièce.

• Vidéocassettes. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

Le cadre de classement du fonds Mario-Léonard se subdivise comme suit : dossiers familiaux;
monographie de Kedgwick, N.B.; entrevue avec le père Armand Plourde et le Parti acadien.
Provenance et date d’acquisition

Ces documents ont été déposés au CEA par Mario Léonard au printemps et à l'été 1991.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

• Liste de photographies
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Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• Parti acadien (no 719)
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

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


