135, DP135, DVD135, P100

FONDS RONALD-C.-LEBLANC
Professeur; Moncton, N.-B.

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés, une transcription, 1957-2014, 76 cm.
Disques optiques (DVD). – originaux. – s.d., 1972-2017. – 10 pièces.
Diplômes. – originaux et copies. – 1962-1991. – 5 pièces.
Photos. – originaux. – s.d., 1949-2005. – 6 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Ronald C. LeBlanc est professeur d'économie à l'Université de Moncton depuis 1972. Il possède un
baccalauréat ès arts, un baccalauréat en sciences commerciales, une maîtrise ès arts, une
concentration en économie de l'Université de Moncton et une scolarité de doctorat en économie de
l'Université Laval et de l'université de Queen's. Il est membre du bureau de direction de la Fondation
canadienne d'éducation économique et de l'Association d'économique du Canada atlantique. Il a
participé à la rédaction de plusieurs articles dans des revues spécialisées. Il s'intéresse à l'économie
publique et sociale, au vieillissement démographique et à l'économie canadienne.
Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Ronald-C.-LeBlanc se subdivise comme suit: dossiers concernant
les principales activités de Ronald C. LeBlanc - comprend la Société des Acadiens et acadiennes du
Nouveau-Brunswick, la Société nationale des Acadiens et d'autres organismes à caractère
francophone; dossiers relatifs à une enquête sur la population de Saint-Antoine, N.-B. pour
l'aboutissement de la thèse de Maurice Beaudin, étudiant de Ronald C. LeBlanc. Il y a aussi des
DVD concernant ses cours enseignés à l’Université de Moncton.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en divers versements : 21 août 1987, 10 janvier 2016, 17 février
2017 et 14 février 2018, par le donateur.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Répertoire numérique détaillé.
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

La revue par l’abbé Alderic-J. Melanson, Revue de l’année 1940, archidiocèse de Moncton,
Imprimerie nationale Ltée, 63 p., a été déposé sur les rayons à AB2042.

