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FONDS LOUIS-J.-ROBICHAUD
Premier ministre du N.-B. et sénateur; Saint-Antoine-de-Kent (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et un imprimé. – s.d., 1942-1978. – 1 cm et 88 bobines.
Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1939-1947. – 11 pièces.
Imprimé. – 1978. – 1 pièce.
Microfilms. – 1960-1970. – 76 951 pièces.
Photos. – v1937-v1990. – 114 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Né à Saint-Antoine-de-Kent (N.-B.) le 25 octobre 1925, Louis J. Robichaud fait ses études primaires
à l'école de son village natal. Il poursuit ses études en 1940 à l'Université du Sacré-Coeur de Bathurst
(N.-B.) où il prédit qu'un jour il sera premier ministre de la province. Il reçoit son baccalauréat ès
arts en 1947 et s'inscrit à l'École des sciences sociales, économiques et politiques de l'Université
Laval jusqu'en 1949. De 1949 à 1952, il fait sa cléricature à l'étude légale de maître Albany-M.
Robichaud et est admis au barreau du Nouveau-Brunswick en 1952. Il décide de pratiquer le droit
à Richibouctou (N.-B.) et préside plusieurs organismes. Il est élu député à l'Assemblée législative
du N.-B. en 1952 et réélu en 1956. Il devient chef du Parti libéral provincial en 1958, et est élu
premier ministre de la province en 1960. Il devient ainsi le plus jeune leader de la province à 34 ans
et le premier Acadien élu à ce poste dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. En 1970, il redevient
chef de l'opposition et en 1971, il s'établit à Ottawa où il est nommé président de la section
canadienne de la Commission mixte internationale sur les eaux limitrophes. Il est nommé sénateur
en 1981. M. Robichaud épouse Lorraine Savoie et le couple a quatre enfants.
Description du fonds

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annuaire. – copie (microfilm). – 1962. – 1 pièce.
Bulletin scolaire. – copie. – 1939. – 1 pièce.
Bulletins d'information. – copies (microfilms). – 1959-1970. – 29 pièces.
Communiqués de presse. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 325 pièces.
Conférence. – original. – s.d. – 1 pièce.
Correspondance. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 72 641 pièces.
Correspondance. – originaux et copies. – 1942-1947. – 8 pièces.
Coupure de journal. – imprimé. – 1978. – 1 pièce.
Coupures de journaux. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 937 pièces.
Discours. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 643 pièces.
Documents légaux. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 448 pièces.
Dossiers de presse. – copies (microfilms). – 1963-1970. – 25 pièces.
Mémoires. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 341 pièces.
Notes biographiques. – original. – s.d. – 1 pièce.
Pamphlets. – copies (microfilms). – 1963-1970. – 111 pièces.
Procès-verbaux. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 259 pièces.
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• Questionnaires. – copies (microfilms). – 1964-1968. – 87 pièces.
• Rapports administratifs. – copies (microfilms). – 1960-1970. – 1 104 pièces.
• Photos. – v1937-v1990. – 114 pièces.
Ces documents ont surtout trait aux années d'études de Louis J. Robichaud. De plus, il s'agit du fonds
de Louis-J.-Robichaud en tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick et donc ces dossiers sont
relatifs à l'administration de la province au cours des années 1960.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Les documents microfilmés ne peuvent être consultés qu'avec la permission écrite de Louis-J.
Robichaud.
Instruments de recherche

Voir l'instrument de recherche suivant aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick: RS416 Records of the Office of Premier Louis-J.-Robichaud.
Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :
• Robert Pichette (147)
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BELLIVEAU, John Edward, Little Louis and the Giant K.C., Lancelot Press (N.-É.), 1980.
STANLEY, Della Margaret Maude, Louis Joseph Robichaud (microform): A Political Biography,
Ottawa, Librairie nationale du Canada, 1983.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Le CEAAC possède également 88 bobines de microfilm (35 mm et 16 mm) du fonds Louis-J.Robichaud déposé aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Ces documents
ne peuvent être consultés sans la permission ou l'autorisation de monsieur Louis J. Robichaud luimême. Les microfilms F1921 à F1929 sont des copies négatives. L’état général des fonds du
CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

