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FONDS DOMINIQUE-LÉGER
Grande-Digue (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – [19-?], 1880-1999. – 64 cm.
Bande sonore. – [19-?].
Cartes postales. – [19-?], 1939-1988.
Photos. – [19-?], 190?-199?.
Notes biographiques ou historiques

Dominique Léger est né à Grande-Digue (Nouveau-Brunswick) le 7 juillet 1908, fils de Lionel Léger
et d'Ozélie Robichaud. Diplômé d'études secondaires, il suivit des cours de comptabilité à Toronto,
d'où il gradua en 1949. Le 5 juillet 1956, il épousa Rita LeBlanc, enseignante de Saint-Anselme
(N.-B.). En plus d'être un des propriétaires avec son frère Lionel Léger de Modern Furniture Co. Ltd.
de Dieppe (N.-B.), il était aussi le secrétaire-trésorier. Le commerce ferma ses portes en 1983.
Dominique Léger s'impliqua dans divers organismes religieux et communautaires. Pendant les
années 1980 et 1990, lui et son épouse s'occupaient d'organiser des voyages touristiques de par le
monde. Le couple a toujours résidé à Moncton. Dominique Léger est décédé en 2000.
Description du fonds

Ce fonds est composé de correspondance ([19-?], 1909-1996), finances ([19-?], 1943-1999), papiers
personnels/varia ([19-?],1880-1999), documents légaux/actes de ventes ([19-?], 1882-1997), études
([19-?], 1927-1968), généalogie/histoire ([19-?], 1910-1997), religion ([19-?], 1893-1967), imprimés
([19-?], 1891-1982), coupures de journaux ([19-?], 1910-1997), cartes postales ([19-?], 1939-1988),
photos ([19-?], 190?-199?) et bande sonore ([19-?]).
Ce fonds est très riche par sa variété et par ses qualités. Nous y trouvons plusieurs pièces qui
concernent la famille immédiate de Dominique Léger, soit ses parents Lionel Léger et Ozélie
Robichaud, Laurie Léger, son frère et son partenaire d'affaires, ainsi que quelques-uns de ses beauxfrères notamment par rapport à des ventes de propriétés. Nous trouvons aussi les notes d'études de
Dominique qui termina ses cours par voie de correspondance dû à sa maladie, la tuberculose et ses
séjours dans les sanatoriums. Correspondance très intéressante qui révèle le caractère d'homme
d'affaires qu'était Dominique Léger. Étant un amateur de généalogie et d'histoire locale, nous
trouvons plusieurs documents sur ces deux thèmes.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.
Sources complémentaires

RCIA 159069
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Aucune.

