330, C330, CM330, CP330, CV330, DP330, DQ330, DVD330, P330,
S330, V330

FONDS EDNA-BOURQUE
Basse-Aboujagane (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents originaux et copies. – s.d., 1925-2007. – 99 cm.
Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1925-1995. – 428 pièces.
Cassettes. – originaux. – s.d., 1981-1999. – 9 pièces.
Cartes mortuaires. – originaux. – 1986-2001. – 3 pièces.
Cartes postales. – originaux. – 1967-1993. – 23 pièces.
Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – s.d., 1984-2003. – 43 pièces.
Diplômes. – originaux. – s.d., 1933-1996. – 11 pièces.
Disques optiques (DVD). – originaux. – 2007. – 1 pièce.
Disque vinyle. – original. – [1985]. – 1 pièce.
Images saintes. – originaux. – s.d. – 3 pièces.
Photos. – originaux. – s.d., 1945-2001. – 72 pièces.
Vidéocassette (une est transférée sur DVD en 2015). – originaux. – s.d. – 28 pièces.
V330. 001. – s.d. – Temps de vivre / 22 mai à Caraquet, 8 octobre. – 1 pièce.
Notes biographiques ou historiques

Edna Bourque est née le 27 juillet 1915, fille de Félicien LeBlanc et de Joseline Cormier de BasseAboujagane (Haute-Aboujagane, Nouveau-Brunswick). Après ses études primaires dans son village
natal, elle fit ses études secondaires au Couvent Notre-Dame du Sacré-Coeur à Saint-Joseph (N.-B.)
(1930-1933) et entre 1982 et 1984, à l'Université de Moncton en gérontologie. Edna LeBlanc s'est
mariée le 18 juin 1945 à Antonio Bourque, fils de Siméon et Alvina Bourgeois de Moncton (N.-B.).
Très impliquée dans les organismes communautaires et religieux, elle a été présidente depuis 1984
de la Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick et vice-présidente (1983) et présidente
(1985) de l'Association internationale francophone des aînés.
Description du fonds

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1925-1995. – 428 pièces.
Cassettes. – originaux. – s.d., 1981-1999. – 9 pièces.
Cartes mortuaires. – originaux. – 1986-2001. – 3 pièces.
Cartes postales. – originaux. – 1967-1993. – 23 pièces.
Cartes de voeux ou de souhaits. – originaux. – s.d., 1984-2003. – 43 pièces.
Diplômes. – originaux. – s.d., 1933-1996. – 11 pièces.
Disques optiques (DVD). – originaux. – 2007. – 1 pièce.
Disque vinyle. – original. – [1985]. – 1 pièce.
Images saintes. – originaux. – s.d. – 3 pièces.
Photos. – originaux. – s.d., 1945-2001. – 72 pièces.
Vidéocassette (une est transférée sur DVD en 2015). – originaux. – s.d. – 28 pièces.
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L'ensemble du fonds concerne les activités de madame Bourque au sein d'associations pour la
protection des droits des personnes aînées spécialement les francophones du Nouveau-Brunswick.
Un curriculum vitae est disponible dans la série personnel/voyages.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été reçu en divers dépôts au CEAAC, dont septembre 2002 par la donatrice, avril 2006
et 2012 par l’entremise de Raymond et Ginette Bourque.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Voir les inventaires ci-dessous.
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 159062).

INVENTAIRE
Certificat / Prix de reconnaissance
>

Certificat — La Pleiade, ordre de la Francophonie et du Dialogue des cultures — les
mots du français rayonnent de mille Feux comme les diamants de la pleiade, 7
novembre 1990, décerné à Madame Edna Bourque

>

Certificat — Certificat d'honneur "Grouille ou Rouille" — L'Université du 3e âge du
Sud-Est décerné à Edna Bourque

>

Certificat de reconnaissance , présenté par le conseil 7952, Christ-Roi, Moncton,
décérné à Edna Bourque, 21 février 1987

>

Certificat (accompagnant une médaille) — La médaille commémorative du 125e
anniversaire de la confédération du Canada est conférée à Edna Bourque — 18671992, signé par le gouverneur général du Canada

➢ Certificat — membre honoraire, Université du 3e âge du sud-est inc., décerné à
Mme. Edna Bourque
➢ Certificat — formation en gérontologie — janvier 2002, décerné à Edna Bourque
➢ Certificat — Hotel Motel Baie Bleue — Carleton — Gaspésie — Québec, 31 octobre
1996, décerné à Edna Bourque
>

Plaque de reconnaissance de la NBSCF — FCANB, décerné à Edna Bourque, 19841986

➢ Certificat- Université de Moncton pour le cours : Expression et Communication II
offert par l'Éducation Permanente, 23 février 1979, décerné à Edna Bourque
>

Plaque de remerciement , présenté à Edna Bourque et donné par le Club d'âge
d'Or du Christ Roi inc.

➢ Certificat (accompagnant une médaille) — La médaille commémorative du Dr. T.
LeRoy Creamer présentée à Edna Bourque, 14 juin 1990
➢ Plaque de remerciement — la Fédération des Citoyens Ainés du N.-B. — en
appréciation de votre dévouement au service de la fédération des citoyens ainés
du N.-B., inc. À titre de présidente — 20e annniversaire — 1968-1988
>

Le prix du Gouverneur Général pour l'entraide décerné à Edna Bourque, 2007

➢ Certificat de mérite — le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage à
Edna Bourque, 26 novembre 1988
➢ Certificat of merit — N.D.E.A , décerné à Antonio Bourque , 13 septembre, 1968
➢ Certificat d'appréciation présenté à Edna Bourque- VCB — Centre du bénévolat
➢ Certificat- Edna Bourque — conseil de présidence du Président de — Une voix One voice — Le réseau canadien des ainés / The Canadian Senior Network , April
26, 1990

>

Certificat de mérite provenant de la ville de Dieppe, Maire : William Malenfant et
décerné à Edna Bourque, 1er novembre 1987

Médaille
>

5 médailles encadrées — médaille : confédération -1867-1932, médaille : Dr.T.
LeRoy Creamer, memorial Medal, médaille : ordre des francophones de
l'Amérique, médaille : ordre de la francophonie, Pleiade, médaille : Sainte-Anne,
Martinique

Cadre
➢ Cadre — Un passage dans la vie
➢ Cadre — Fédération des citoyen(ne)s ainé(e)s du Nouveau-Brunswick, Edna
Bourque, Présidente 1984-1986
➢ Cadre décoratif : La SANB remercie sincèrement Edna Bourque pour services
rendus à la collectivité acadienne à titre de bénévole mérite — Edmunston, 3 juin
1984
➢ Cadre — décerné à Antonio Bourque — À l'occasion de sa retraite de la fonction
publique, 17 mars, 1978
➢ Cadre — Ordre des francophones d'Amérique — sur proposition adoptés à
l'unanimité, le conseil de la française à l'honneur de déclarer — Madame Edna
Bourque, Membre de l'ordre des francophones d'Amérique en raison de son
exceptionnelle contribution au rayonnement de la culture de langue française en
Amérique du Nord, 3 juillet , 1988, signé par le premier ministre, Robert
Bourassa
Lettre / Article/ Écrit
➢ Lettre décerné à Madame Edna Bourque, signé par l'Honorable Herménégilde
Chiasson
➢ Lettre à la famille Bourque de sa nièce Rachèle, 30 avril 2004
>

Histoire sur la vie de la soeur Adéline

>

Carte d'anniversaire

➢ Carte d'anniversaire
>

Carte de remerciement

>

Lettre de remerciement de Lizzie et Aurèle , 11 janvier 2002

>

Carte de remerciement

>

Carte de souhait, noël 2001

➢ Article de Journal, annonçant un mariage — Rodgers- Bourque
>

Enveloppe contenant de l'information sur la vie d'Edna Bourque

➢ Article de Journal — citation : pensée du jour «La femme fut créée d'une côté de
l'homme, pas avec ses pieds pour être piétinée, ni avec sa tête pour être audessus de lui, mais à ses côtés pour être son égale , sous son bras pour être
protégée et près de son coeur pour être aimée.»
➢ Article — Le français encore brimé — Montréal
➢ Carte de remerciement pour le support, lors de la mort de Sylvain Ouellet
➢ Article — Bilingual Canada debate is focused on Moncton — 3/7/1975
➢ Article — La Reine a parlé français... -13 juillet 1973
➢ Article — Mme. Julienne (Julie) Richard est décédé (soeur de Edna Bourque)
➢ Pamphlet —Acadiennes , vivons notre héritage , Sommet des femmes en Acadie,
13 aout 1994
➢ Article- sans titre, «Edna Richard would like to passa long (...)»
>

Article — Captain. Jos, photo de Raymond Bourque, propriétaire, Journal
Évangéline, 29 janvier, 1982

➢ Article — OUI à la discrimination !
➢ Article — Photo de Journal avec Mr. Antonio Bourque
>

Article — l'Évangéline reconnait ses gagnants , le directeur des ventes du journal
l'Évangéline, Raymond Bourque (garçon de Edna et Antonio Bourque),29 janvier
1982

➢ Article — Remerciements, Yves Leblanc décédé le 1er ocotbre 1995 à l'âge de 23
ans
➢ Article — Note à madame Berlioux, jeudi le 29 juillet 1976
➢ Pamphlet — Rassemblement des Bourque — Bulletin de la Famille Bourque, vol.1,
no.4, aout 1994
➢ Pamphlet — Rassemblement des Bourque, Bulletin de la Famille Bourque, vol.1,
no.3, Juin 1994
➢ Lettre envoyé par le maire de Moncton, Léopold F. Belliveau pour féliciter Edna
et Antonio Bourque pour leur 50e anniversaire de mariage
➢ Pamphlet — retrouvailles 1994, congrès mondial acadien , monument national
notre-dame-de-l'assomption, Rogersville, 14 aout 1994
➢ Photocopie : La société historique de la Vallée de Memramcook, 12 juillet 1994
➢ Map de Beaumont
>

Article (photocopie) —The story of Fort Folly and Other Interesting Historical
Notes , Tuesday, march 7, 1950

>

Pamphlet — Retrouvailles 1994, Leblanc, Shediac, 19 aout 1994

>

Lettre adressé à Raymond Bourque

➢ Article — Une citation pour comparaite — Raymond Bourque apparait dans la
photo

➢ Article —«Mrs. J.Richard, 72 of 500 Elmwood Dr., Moncton, died(...)»
>

Liste

➢ 2 copies d'un repas de noel traditionnel
>

Lettre adressé à M. Antonio Bourque provenant de B. Simpson, Ottawa, May
6th, 1947
Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant R.Hale, Chief pension Officer,

•

The Canadian Legion of the British Empire Service League, January 31st, 1944
>

Lettre adressé à M.Antonio Bourque , provenant de H.W. Heans, Pension
medical Examiner, October 17th, 1944

➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de R.Hale, Chief Pensions
Officer, The Canadian Legion of the British Empire Service League, June 6th, 1944
>

The Canadian Pension Commission — Application for Disability pension in respect
of member of forces under section 11(3) pension act

•

Lettre adressé à Antonio Bourque, provenant de J.F. Harrison , The Canadian
Legion of the British Empire Service League, December 29th, 1942

➢ Lettre adressé à Antonio Bourque, provenant de W.R. Congdon, for Pension
Medical Examiner, Vancouver District office, March 18th, 1943
➢ Lettre adressé à Antonio Bourque, provenant de W.R. Congdon, For Pension
Medical Examiner, Vancouver District Office, March 2nd, 1943
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de H.D. Reid, M.D., Chief
Medical Officer
➢ Carte de souhait — Noel 1942
➢ Deux chèques de 4$, 1949 et 1948 provenant de la Canadian Legion British
Empire Service League New Brunswick Command
>

Formulaire au nom d'Antonio Bourque, Canadian Pension Commission, Treasury
Office, oct. 4, 1975

➢ Cotisation du ministère du revenu national — division de l'impôt — adressé à M.
Antonio Bourque , 25 avril 1945
➢ Petit livret : «What's Ahead» , issued under the authority of Hon lan A
Mackenzie, Minister of Veterans Affairs,
➢ Lettre adressé à Antonio Bourque , provenant de Jules Pelletier , sous-secrétaire
adjoint, la commission canadienne des pensions, Ottawa, le 19 mai, 1949
➢ Avis de traitement — provenant du Ministère des affaires des anciens
combattants
➢ Chèque adressé à M. Antonio Bourque, 1949, 129$
➢ Lettre du Médecin adressé à Mrs. Bourque
>

Chèque adressé à Antonio Bourque , 4$, January 16th, 1947

>

Chèque adressé à Antonio Bourque, 4$, Janurary 16th, 1946

➢ Chèque adressé à Antonio Bourque, February 14th, 1945
>

Chèque adressé à Antonio Bourque, 3$, May 10th, 1944

➢ Carte postale — A Canadian post card
>

Reçu officiel de prime d'assaurance , 2.25$ — Antonio Bourque

➢ Enveloppe provenant du ministère des anciens combattants — reçu de la prime :
2.15 , may 1st 1948 — reçu de la prime : 4.40 ,mars 1st 1948 - reçu de la prime :
2.20, June 1st, 1948 — reçu de la prime : 2.20, July 1st, 1948 — reçu de la prime :
2.20, august 1st, 1948 — reçu de la prime : 2.20, september 1st, 1948 — reçu de la
prime : 2.20, october 1st , 1948 — reçu de la prime : 2.20, november 1st, 1948 reçu de la prime : 2.20, december 1st, 1948 — reçu de la prime : 2.20, february
1st, 1949
➢ Lettre de souhait de noël — The Canadian Legion of the British Empire Service
League
➢ Canadian national telegram — Antonio Bourque , de Edna et Tom Bourque
➢ The Pension Act , adressé à M. Antonio Bourque, provenant de la : Canadian
Pension Commission, march 10th, 1943
➢ Copy, for the information of Antonio Bourque , may 26, 1943, provenant de :
Chief Pensions Officer,, R.Hale
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque , provenant de Jules Pelletier, Soussecrétaire conjoint , Ottawa, 8 juin 1948
➢ Canadian Pension Commission , formulaire pour Antonio Bourque , 40.00$, july
21st, 1943
➢ Canadian Pension Commission, formulaire pour Antonio Bourque, August 21st,
1944
➢ Canadian Pension Commission, formulaire pour Antonio Bourque, Januray 31st,
1943
➢ Summary of Evidence — Antonio Bourque, Medical and Service History , 17-51943
>

Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de : Provincial Medical Director,
Tuberculosis Control, January 19th , 1943

>

Pamphlet : Maternelle, Tante Jacqueline

➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de C.F. Black, Superintendent of
Veterans Insurance, Ottawa, March 8th, 1948
➢ Formulaire — adressé à Antonio Bourque provenant de la Canadian Pension
Commission, July 9th 1948
➢ Membreship card — Civil service association, 1948-1949, certifié au nom
d'Antonio Bourque

➢ Formulaire — canadian pension commission — adressé à Antonio Bourque ,
montant de 93.33$, may 12, 1947
➢ Formulaire adressé à Antonio Bourque indiquant sa rémunération pour la
pension et les assurances, April 7th, 1948
➢ Lettre adressé à Mrs. Antonio Bourque, provenant du départment of national
health and welfare et signé par Mrs.A.S.Ferguson — regional Director , Family
Allowances
➢ Formulaire adressé à Antonio Bourque, provenant de la Canadian Pension
Commission —Treasury Office
➢ Lettre adressé à Antonio Bourque, provenant de B.Simpson , Assistant Secretary,
august 26, 1944
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de A.A. Robinson , senior
pensions officer, The Canadian Legion of the British Empire Service League, may
8th 1947
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque , concernant : Pulmonary Tuberculosis,
provenant de la Canadian Pension Commission, Pension Act, December 19th ,
1942
➢ État de compte et la balance de M. Antonio Bourque, June 3rd , 1970
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de A.A. Robinson, Senior
Pensions Officer , The Canadian Legion Of The British Empire Service League,
march 6, 1947
➢ Lettre, Air Mail, adressé à Antonio Bourque , provenant de R.Hale, Chief
Pensions Office, The Canadian Legion of the British Empire Service League,
August 26, 1944
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de H.W. Heans, Pension
Medical Examiner, May 10th 1943
➢ Lettre adressé à M. Antonio Bourque, provenant de A.S. Fergusson, Regional
Director, Family Allowances, September 16th, 1949
➢ Loss of Wages Certificate — Antonio Bourque , february 10th , 1949
➢ Lettre adressé à Antonio Bourque , provenant de B. Simpson, Ottawa, March 22,
1944
➢ The Veterans Insurance Act — application for insurance , applicant : Albert Arthur
Brown, november 17, 1945
➢ Adjustment of pension — Antonio Bourque , august 29th, 1944
➢ Canadian Pension Commission, treasury Office, Pension to be paid, 70.00,
Antonio Bourque july 8, 1946
➢ Canadian Pension Commission, treasury Office, Pension is suspended (...),
Antonio Bourque, september 10th, 1945

Canadian Pension Commission, treasury Office, Pension is resumed (...), Antonio
Bourque, november 14th, 1945
D Formulaire pour paiement de traitement , Department of pensions and national
health, Antonio Bourque
➢ Lettre provenant de Rachèle Croteau et dédié à Edna Bourque
Photo / Image
D Photo de 6 personnes
D Morceau de papier avec une citation que Edna aimait citer : «... ce n'est pas les
années qui te restent à vivre...mais la VIE que tu y mets dans les années qui te
restent...»
➢ Affiche —Arbre généalogique
➢ Affiche — Carte de l'ancienne Acadie
➢ Photo de 7 personnes
➢ Photo de Edna Bourque (1)
➢ Photo de Edna Bourque (2)
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo- Edna Bourque, recevant un prix
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque, Carnival Cruise Unes, april 16, 1988
➢ Album photo — Edna Bourque et la Pléiade , ordre de la francophonie et du
dialogue des cultures
➢ Article de journal — photo d'Edna Bourque — Journal Évangéline, 13 juin 1972
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo- Deux jeunes enfants
➢ Photo — sans titre
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo- Edna Bourque aux Antilles — West Indies 1986
➢ Photo- Edna Bourque — Québec, conférence de presse, May — 1985
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo - Edna Bourque
➢ Photo- famille en camping
➢ Photo- Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque avec ses petits enfants, été 2002

➢ Photo —famille et Edna Bourque, 1985
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo sans titre
➢ Photo — Légende , la présidente de l'AIFA, Edna Bourque, membres du club
Sainte- Rose (en deux format)
➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque
>

Photo — Edna Bourque à un party d'Halloween, 26 octobre, 2006

➢ Photo- Edna Bourque et famille
>

Photo — jeune garçon

➢ Photo — Edna Bourque à Barachois
>

Photo — Edna Bourque — en Guadeloupe

>

Photo

➢ Trois cartes postales provenant de Lourdes, France
➢ Photo — Edna Bourque
>

Photo — jeunes enfants (2 copies)

➢ Photo — Edna Bourque en Guadeloupe
➢ Photo —Jeunes enfants
➢ Photo- Edna Bourque en Guadeloupe
➢ Photo — Edna Bourque
>

Photo — Edna Bourque en Guadeloupe

>

Photo- Edna Bourque à Venice, Italie

>

Photo- Edna Bourque en Guadeloupe

>

Photo — bébé

➢ Photo de famille — Edna Bourque
>

Photo — Edna Bourque en Guadeloupe — membres «le coeur de bouillante»

>

Photo — Edna Bourque avec une couverture

>

Photo

➢ Photo- Edna Bourque avec des enfants
➢ Photo- Edna Bourque, 2003
➢ Photo — sans titre
>

Photo — sans titre

➢ Photo — Edna Bourque
➢ Photo — Edna Bourque — souvenir de Biarritz, France
>

Photo- Edna Bourque et famille

➢ Image — Arthur Leblanc, Edgar Gallant, Alban Gallant, Joseph Gallant, Mélas
Bourgeois
Photo encadré — 25 décembre, 1942, «My sweetheart»

➢ Photo encadré de deux personnes

Objet
➢ Drapeau d'Edna Bourque, épinglettes
➢ Livre — Ruins of the Southwest
>

Carnet de note

>

Coeur en bois décoratif — Dieu est Amour

>

Presse-papier — Richelieu international

>

Carnet de note

>

Carnet de note (orange-rouge)

➢ Carnet de voyage «My trip», 29 mars au 13 avril, 1985
➢ Bible, 1926
>

Calendrier du pape Jean Paul II, 1985

➢ Cassette — Moncton, Montréal, Ottawa, Bangor, 21st of June , 1981
>

Cassette — A.A. Loisir, 23 octobre 1993

>

Cassette — l'arbre de l'espoir en chanson

➢ Cassette, 2 tape , part 2 , Moncton to Ottawa, Bangor
>

Cassette sans titre

➢ Cassette, Madinina — Bienvenue à Fort de France
➢ Cassette- relaxation, vieillir en santé
➢ Cassette — Les grands succès de la musique acadienne , 1994
➢ Cassette —Temps d'Arrêt, Edna Bourque, 5 mai 1999, un regard sur la vie
➢ Cassette — Louis Pitre, en toute amitié
➢ Cassette — Tape 2, part 2, 21 june to 27 june , 1981, A trip with golden age club,
christ the king
➢ Cassette — Eugène Richard
➢ Carte — Antonio Bourque — is a member in good standing with dues paid to dec.
31st, 1942
➢ Carte — Antonio Bourque — is a member in good standing with dues paid to
March 31st. 1943
➢ Carte — Antonio Bourque — is a member in good staning with dues paid to dec.
31st, 1948
➢ Carte — Antonio Bourque — is a member in good standing with dues paid to dec.
31st, 1947
➢ Carte — Antonio Bourque - Unemployment insurance commission identification card

➢ Croix en bois
➢ Coffre — style antique
Films
➢ Profils : Paul Leblanc, réalisatrice : Suzette Lagacé
>

Film sans titre

>

Personnes en perte d'autonomie «Qualité de vie», par : Edna Bourque

➢ Film sans titre
➢ Le temps de vivre, 28 février
➢ Film : Messe en Louisiane, 15 aout, la clôture pour la rencontre acadienne
➢ Trésors vivants —Jacques Hébert, Productions Phare-Est
➢ Trésors vivants — Muriel Roy, Productions Phare- Est
>

Trésors vivants —Jacques Languirand , Productions Phare-Est

➢ Trésors vivants — Jean Cadieux, Productions Phare-Est
➢ Trésors vivants — Martin Légère, Productions Phare-Est
➢ Trésors vivants — Edgar Gallant , Productions Phare-Est
➢ Trésors vivants — Margurite Maillet, Productions Phare-Est
>

Film — on peux s'en devoir

>

Film — Rotie à Edna

➢ Film — on peut s'en servir
>

Film sans titre

➢ Film — conférence à l'hopital de St-Anne de Kent 1989
➢ Film sans titre
➢ Film sans titre
>

Film — Edna , U.N.M.

➢ Film — Les Acadiens en Nouvelle-Écosse
➢ Film — Communicado — One voice
>

Film sans titre

➢ Film — Funéraire Père Johnson
➢ Film — 3 octobre 2004
>

Film sans titre

>

Film — 50leme anniversaire de Mariage — Antonio et Edna, Juin 1995

>

Film — des vieux programmes, Virginie et autre

➢ Entrevue 2007, Edna Bourque (Leblanc)

OBJETS AYANT APPARTENUS À EDNA BOURQUE
Don de Raymond et Ginette Bourque, 46 Rue Webster, Shédiac, N.-B. (été 2012)

2012.91 — Une collection de six médailles (montées dans un cadre) données à Edna Bourque :
A — « Dr. T. Leroy Creamer Memorial Medal »
B — Médaille du 125e anniversaire de la Confédération du Canada
C — « Ordre des francophones d'Amérique »
D — « Ordre de la Francophonie / Pléiade »
E — Un bouton de l'Ordre des francophones d'Amérique
F — « Sainte-Anne / Martinique »
2012.92.a — Un certificat encadré « Le Prix du Gouverneur général du Canada pour l'entraide » décerné à
Edna Bourque 2007
2012.92.b — Une lettre accompagnante du certificat du Prix du Gouverneur général du Canada pour
l'entraide
2012.93 — Une lettre laminée adressée à Edna Bourque de la part d'Herménégilde Chiasson, lieutenantgouverneur du Nouveau-Brunswick, en félicitation de son prix Prix du Gouverneur général du Canada
pour l'entraide
2012.94 — Une banderole en tissu décorée d'un groupe de 52 divers boutons et épingles
2012.95 — Une plaque : « La SANB remercie sincèrement Edna Bourque pour services rendus à la
collectivité acadienne à titre de bénévole émérite, Edmundston, le 3 juin 1984 »
2012.96 — Une plaque laminée : Certificat « Formation en gérontologie » décerné à Edna Bourque;
Université de Moncton 2002
2012.97 — Photographie laminée : Edna Bourque avec un groupe de personnes. Au verso : « Avec les
hommages de l'AIPLF »
2012.98 — Une lettre (pensée) laminée : « Un passage dans la vie »
2012.99.a — Un certificat accompagnant la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la
Confédération du Canada conféré à Edna Bourque en 1992
2012.99.b — Une lettre adressée à Edna Bourque de la part du gouverneur général du Canada, Ramon
John Hnatyshyn, à l'occasion du décernement de la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la
Confédération du Canada

2012.100 — Une plaque laminée : Certificat de reconnaissance adressé à Edna Bourque de la part de la
Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick (elle fut présidente de la Fédération de 1984
à 1986)
2012.101 — Une plaque en bois et métal : « NBSCF/FCANB » « Edna Bourque présidente FCANB/NBSCF
1984-1986 "Votre qualité de vie est contagieuse" »
2012.102 — Une plaque en bois en forme de cœur : « Dieu est amour »
2012.103 — Une plaque en bois et métal : « À Edna Bourque, présidente. Merci pour les années de
services des vôtres du Club d'âge d'or du Christ-Roi Inc., 1983 »
2012.104 — Une plaque laminée : certificat discerné à Edna Bourque de la part des Citoyens aînés du
Nouveau-Brunswick (20e anniversaire) 1988
2012.105 — Une cassette VHS : « Paul LeBlanc » de la série Profils (Connections Productions)
2012.106 — Livre : « Manuel du chrétien » (1926)
2012.107 — Livre : « Vie des saints pour tous les jours de l'année » (1928). Signature à l'intérieur : « Edna
LeBlanc 1932-1933 »
2012.108 — Image religieuse (encapsulée dans plastique) : Vierge
2012.109 — Image religieuse (certificat) : « Congrégation de la Ste Vierge » signée par Edna LeBlanc 1931.
Objets remis au CEAAC (Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson de l'Université de Moncton) :
• Une photographie noir et blanc (colorée à la main) d'Edna Bourque lorsqu'elle était jeune femme en
1942
• Une reproduction de deux anciennes photographies (dans un cadre double) d'un homme et d'une
femme (parents d'Edna Bourque?)
• Un calepin de notes d'Edna Bourque
• Un petit journal de son voyage à Cuba en 1985
• Un calepin de notes d'Edna Bourque (1983)
• Un calepin de notes (couverture noire) d'Edna Bourque
• Un calepin de notes (couverture noire) d'Edna Bourque
• Un calepin de notes (image d'un oiseau sur la couverture) d'Edna Bourque
• Feuillet : « ...ce n'est pas les années qui te restent à vivre... mais la VIE que tu y mets dans les années
qui te restent...» (Auteur inconnu mais qu'Edna aimait citer)
• Une lettre de l'Association internationale francophone des aînés
• Photo couleurs d'Edna Bourque (Souvenir de Biarritz)
• Une collection de 58 photos (photos de famille, de carrière, etc.)

• Six cartes de souhaits
• Une découpure du journal L'Évangéline 13 juin 1972
• Un certificat de mérite décerné à Edna Bourque de la part du Gouvernement du Canada (Célébration
88)
• Un certificat d'appréciation décerné à Edna Bourque de la part du VCB (Volunteer CENTRE du
Benévolat)
• Un certificat décerné à Edna Bourque de la part de l'Université du troisième âge du sud-est du N.B.(1996)
• Un certificat décerné à Edna Bourque de la part de l'Hôtel Motel Baie Bleue 1996
• Un certificat décerné à Edna Bourque de la part de la Ville de Dieppe, N.-B. 1987
• Un certificat décerné à Edna Bourque de la part du Réseau canadien des aînés 1990
• Un certificat d'honneur décerné à Edna Bourque de la part de l'Université du troisième âge du Sud-Est
1996
• Un certificat «Grade de chevalier » conféré à Edna Bourque de la part de La Pléiade, Ordre de la
francophonie et du dialogue des cultures 1990
• Un certificat de reconnaissance décerné à Edna Bourque de la part des Chevaliers de Colomb 1987
• Une lettre rédigée en l'honneur de Soeur Adeline LeBlanc (Marie-Francesca) 1903-1985
• Un certificat : « N.D.E.A. Certificate of Merit... » décerné à Antonio Bourque 1968
• Un diplôme de l'Université de Moncton décerné à Edna Bourque; « Expression et Communication Il »
(1979)
• Une lettre adressée à Edna Bourque écrite par sa nièce, Rachelle (2004)
• Un petit album de photos de la remise de décorations à des personnalités acadiennes (La Pléiade ordre
de la Francophonie et du dialogue des cultures, Fredericton, 7 novembre 1990)
• Un Certificat de Reconnaissance décerné à Edna Bourque de la part des Chevaliers de Colomb 1987
• Un certificat décerné à Edna Bourque de la part de l'Assemblée Annuelle de l'Association de
Gérontologie du Nouveau-Brunswick (1990)
• Un certificat discerné à Antonio Bourque de la part du gouvernement du Canada (retraite de la
Fonction publique 1978)
•21 cassettes VHS
• Une collection de 7 cassettes VHS de la série « Trésors vivants » (Productions Phare-Est) : Marguerite
Maillet; Edgar Gallant; Jean Cadieux; Martin Légère; Muriel Roy; Jacques Hébert; Jacques Languirand.
• Un disque compacte : « Entrevues 2007 »

