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Don de fonds d'archives à l'UQAR
F.X. Légaré, personna lité bien con
nue dans la région , a fait don der
nièrement à l 'Un ivers ité du Québec
à Rimouski , d ' une importante col
lection de doc ume nts p ort a n t sur le
dévelop pement l o c al e t r égional, et
en pa rticu lier su r l' imp lantation
du mouveme nt syn dical d an s l 'Est du
Québec .

Le ~eŒ~eu~ Pa~Œal Pa~en~ ~eço~~ de
F.X. L~ga~é une pa~~~e du nond~

d'a~Œh~ve~, ~ou~ l'oe~l a~~en~~b de
Van~el R~oux, ~ep~é~en~an~ au Con
~e~l Œen~~al du Ba~ Sa~n~-Lau~en~,

à R~mou~k~, et P~e~ne Coll~n~, ~e~

pon~able de~ a~Œh~ve~ à l'UQAR.

Pionnier du mouvement syndical à
Rimouski et collectionneur minu
tieux, monsieur Légaré a en effet
amassé une quàntité importante de
documents (dossiers, correspondance;
procès-verbaux, publications) de
1940 jusqu'à aujourd'hui. On y re
trouve l'histoire de la crCC-CSN

(1941-1975) et de certains syndicats
constituants: la Fédération natio
nale du meuble (1937-1952), la Fé
dération nationa le du bois ouvré
(1943-1952) et la Fédération des
travailleurs du bois ouvré (1953
1964). Des textes sur le déve lop
pement régiona l f on t aussi part ie
des , Archives Légaré , qui couvre nt
en tout une amplitude impression
nante de 41,16 mètres .

Le recteur Pasca l Parent, en rece
vant les fonds de façon officielle ;
a signalé l'impo rtance du don pour
l'enseignement , pour la recherche
et pour la consu ltation. "L'UQAR
se préoccupera de bien conserver
ces archives", a -t-il mentionné.

Monsieur Légaré oeuvre dans le mi
lieu syndical de la région depuis
le début des années '40. De 1962
à 1971, il était directeur régional
de la CSN. Il a également partici
pé énergiquement aux activités de
nombreux organismes sociaux, en se
préoccupant constamment du mieux
être de notre population.

L'UQAR, en plus du fonds Légaré, a
également reçu dernièrement deux
fonds ouverts: l'un de la CSN, un
prêt de 25 ans, concernant les ar
chives du Conseil central du Bas
Saint-Laurent, et un autre de la
Chambre de commerce, contenant di
vers dossiers sur le développement
local et régional . On y trouve en
particu lier un intéressant dossier
sur le quai de Rimouski, du début
du 20e siècle à nos jours.
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LEONA TANGUAY~ PROFESSEUR~ DEPARTEMENT
DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

A) L'annêe 1979 me DaraIt
une année effervesce~te en
ce qui concerne la condi
tion de la femme. Ici au
Quêbec, entre autres, ont
étê créêes des politiques
et subventions gouverne
~entales importantes: congês de maternitê, 3

location substantielle pour les gard~ries, ~
aux femmes violentées, lutte contre la publ i
té sexiste... .

Au niveau de la recherche, il y eut beaucou r
d'activités. Je tiens â souligner ~n passa~

le Colloque sur les femmes, tenu â Montrêal
in a ide r nie r e t 0 r g an i s é par un g r 0 u p e d e fe r: '
universitaires, ainsi que de nombreuses pub l
c 3. t ion set é cri t s de gr and e val eu r . Ne 'v i e i :

on pas d'accorier le Prix Goncourt à madame
Antonine Maill~~?

Les mo uv e me n t sj.de femmes ont égalemen-t été ~.

a ct ifs, ce u x cle: - l a ~1 a rée mon tan tee t 1a ~1 a i .'
des femmes, po Jr n'en nommer que deux.

Enfin, le Prix Nobel de l'année 1979 a été
accordê à une femme, soeur Teresa de Calcut~

B) Oui, l'année de l'enfant a au moins fai t
savoir à ceux qui l'ignoraient que les enfa r
avaient des "droits".

c) Une v a c an c e des 0 lit u cle, cle réf 1 e x ion, (:
lecture et de détente dans la neige pour me
recrêer.

GASTON DUMONT) EMPLOYE A LA BIBLIOTHEQUE

A) Au niveau personnel,
ce qui a marqué le plus
cette année, c'est l'arri
vée d'un deuxième enfant
qui suit le premier avec
une différence de 15 mois.
Cela change complètement
la notion d'utilisation

du temps de loisir.

Sur l e plan du travail, ce fut une année de
consolidation au niveau de l'utilisation des
systèmes automatisés pour les services .t e c h n i 
ques de la bibliothèque. Il y a eu'aussi le
déménagement des services techniques de la bi
bliothèque au 5è étage.

S) Je crois que les nombreuses émiss ions de
télévision sur les enfants ont servi à rensei
gner les gens sur le comportement de l'enfant.

On a sûrement pris conscience du rôle t rès im
portant que les parents doivent jouer pour le
développement et la compréhension des enfants.
Il serait important que tout le monde médite
cette pensée de Victor Hugo qui disai t: "Quand
je regarde un enfant, j'ai de la tendresse
pour ce qu'il est et du respect pour ce qu'il
peut être un jour".

C) Je n'ai jamais hypothéqué mon salaire pour
acheter des cadeaux, j'en donne très peu. Je
passe les Fêtes de No~l et du Jour de l 'An chez
mes beaux-parents. Entre les deux, je me repo
se avec ma femme et les enfants et je bricole
dans mon sous-sol. Je ne peux passer sous si
lence que les êliminatoires du football améri
cain occupent une place assez importante dans
mes loisirs (passifs) du ' temps des Fêtes.

FERNANDE FOURNIER~ SECRETAIRE AU MODULE
D'ENFANCE INADAPTEE

A) L'achat d'une maison
de campagne, en plein dans
l'air pur de St-Fabien,
représente quelque chose
d'important, d'autant plus
que je me suis mariée
cette année.

B) Cela a sensibilisé certaines personnes.
Les nombreuses activités ont sOrement eu des
répercussions positives.

C) Je ierai du ski, au grand air. J'ai envie
de prendre quelques grosses bouffes. Je vais
en profiter pour visiter et recevoir des pa
rents et des amis.

CLAUDE LEVESQUE) ETUDIANT EN ADMINISTRATION)
TEMPS PARTIEL

.-\ ) Ce quj a été important
pour moi cette année, et
qui le sera davantage
da~s les prochains mois,
c ' e s t le projet d'une
no u velle entente d'égal â
égal, la souveraineté
association . L'enjeu de cette. question est
d'une importance vitale et historique car .:e l l e
ve~t réhabiliter la société québécoise à son
rang de nation.

3 ) Ce n ' e s t pas c e.t te ,an née : qui 0 n va ·con n aî t r .e :
u n c ha n g e men t n a t à b 1e cl ' a t t i t LI 'd e ' d e las 6c 'i été
à l'égard des enfants . Né an moi ns, cette anné-e
de l'enfance aura au moins permis de sensibili
ser les premiers intéressés au développemen! de



l'enfant, les parents et le milieu s c o l a i r e , au
fait que l ' e n f ant es t un être a u t o n ome . En
~ e t t e qualité, i l a seulement besoin d'être en
cadré e t non é to uf fé , et mérite autant d'atten 
tion et de r e s p ect ~u'un adulte .

C) Je compte prof iter de c e t t e période de re 
lâche pour m'enquérir un peu plus s ur la
souveraineté-assoc iation. Je comnte m'adonner
aux plaisirs de l'hiver en faisan t du ski et
bien sûr, aux réjouissances des Fêtes .

FRAN~OISE BOULAY ) ETUDIANTE AU PREL C3E ANNEE)

route du Portugal en v i sitant Lisbonne et ses
petits coins historiques, et de passer quel
ques jours au Maroc.

B) C'est un événement qui a permis aux gens
de s'interroger sur le s u j e t . Cela a sensi
bilisé les gens sur les problèmes des enfants
à a n s le Tiers-monde et des enfants ont enfin
e u le droit de paro1e.

C) Je fête en famille à Rimouski, nous allons
bouffer de bons petits plats. Je me propose
de faire du ski alpin au Centre Plein Air
~'1 0 n t - C0 mi .

Vous avez

A) C'est d 'avoir fait un
pacte avec moi-même. De
contrôler d 'une plus juste
manière ma façon de voir
les choses. Un compromis
raisonnable soit, "la l o 
gique d'une adaptation
devant la fin, selon mes moyens".
déjà entendu ça quelque part ?

B) Je crois que l'année de l'enfant a du bon,
en ce sens qu'elle conscientise un peu plus les
parents face au monde qui entoure l'enfant.
Souvent, les problèmes des enfants ne sont que
trop pris à la légère à défaut d'une absence
d'implication sociale.

Enfin, des enfants me disent souvent qu'ils
vivent vraiment l'année de l'enfant à l'inté
rieur des écoles, mais quand ils arrivent à la
maison, tout est fini pour eux parce qu'ils
voient leurs parents accaparés par le travail
de la journée et que ces derniers ne trouvent
plus le temps de découvrir ce qu'il~ ont à
offrir. Un problème sur nos bras ...

C) Durant l e temps des Fêtes, je n'ai pas de
projets extraordinaires, puisque j'ai particu
lièrement un travail à faire vu le lourd c.onte
nu de mes cours cette session-ci. Je veux ce
pendant échapper pour un court laps de temps,
au rythme de vie universitai re. Je crois que
cette période en est une idéale pour se remet
tre en question . Le fait de revoir ton p'tit
monde, ceux qui t'aiment et que tu aimes bien,
te stimulé beaucoup sur ta s ituation actuelle
et te porte plus aisément à envisager le cours
de ton existence.

ANDRE LAvOr E) ETUDIANT

EN SOCIOLOG IE C2E ANNEE)

A) L'écrasement de
l'avion de Québecair,
près de Québec, l'inter
diction de vol des DC-lO
et les divers problèmes
techniques qu'ont connus
les transporteurs de

l'aviation c ivile . Tout cela s'est répercuté
par une très grande anxiété des gens face à
leur sécurité durant les vols et une mise en
doute de la iiabilité des constructeurs .

B) Je doute fort de l 'impact qu'ont sur le
pub l i cee s g r and s t h ème s ..d' i n t é r ê t g é n é r a l .
Cela permet cependant une certai~e prise de
conscience et amorce la réflexion.

MICHEL ARNAC) PROFESSEUR) DEPARTEMENT
D'OCEANOGRAPHIE

C) Me reposer su rtout . Bien bo ire e t bien
manger. Profi ter de la neige pour faire du
ski de fond. Effectuer certaines ac ti vités
que je déla isse durant l 'année .

MURIELLE COTE) EMPLOYEE DU SERVICE DE
L'AUDIO-VISUEL

A) Durant les vacances
d'ét é, je suis allée en
Europe durant un mois,
i 'ai fait une excursion
ibér ique, ce qui m'a
permis de visite l ' Es p a 
gne, de parcourir la

A) Tout d' a b o r d, il y a
eu l'année de l' en fant et
la grande public ité qui
l'a entourée . Elle a
accentué l 'impor tance de
mon rôle futu r dans l'en 
seignemen t.

C'est aussi cette année que j ' a i commencé à
m' intéresser à la politique et à prendre cons
cience de son i mp o r t a n c e dans ma vie de tous
les jours et pou r mon avenir .

B) Je crois que ce fut très utile, car elle a
permis aux enfants de connaître l e u r s droits et
d'en faire prendre conscience aux adultes. Les
enfants en ont asse z d'être traités comme des
robots qui doivent exister pour être au serv ice
des désirs de l'adulte . L'enfant est un être
humain qui demande la possibilité de dire son
mot sur l~s choix qui se font dans' sa vie. Il
veut que nous le respections en lui accordant
liberté et autonomie.

C) Je v isiterai d'abord ma famille et ~es amis .
S'il y a de la neige, je ferai du ski de fond,
de la raquette et du patin . Je ferai la cui
sine car j'adore cela et, si j'ai le t c mp s ,
j'en profiterai pour lire quelques volumes in
téressants.



20 décembre:

21 décembre:

22 décembre:

23 décembre:

25 décembre:

29 d0cembre:

13 décembre: Charles Brochu, Enseignement pro
fessionnel;

18 dêcembre: Diane Mercier, Service des finan
ces;

19 décembre: Jacqueline Duchesne, Bureau du
vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche;

Gaston Dumont, Bibliothèque;

Denise Pilon, Département des
lettres et sciences humaines;

Lise Gagné, Bibliothèque;

Danielle Saint-Laurent, Bureau du
registraire;

Yvan Grondin, Service de l'audio
visuel;

No~l Bélanger, Département des
lettres et sciences humaines;

Serge Côté, Département des lettres
et sciences humaines;

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Ernestine Lepage-Canuel, Départe
ment des sciences de l'éducation;

30 décembre: Diane Hébert, Service des terrains
et bâ:timents;

31 décembre: Réj eanne Bab in, Bur eau du recteur;

Frencis Lavoie, Service de
l'informatique;

Romain Rousseau, Département des
sciences de l'éducation;

Jean-Yves Thériault, Département
des sciences religieuses.

Jean Lavoie, professeur de clarinette au Con
servatoire de Rimouski, donnera un récital à
la Salle Georges-Beaulieu, ce soir, le lundi
10 décembre, à 20 h 30.

Jusqu'à dim nche prochain, au ~usée régional,
une exposit on de photos intitulée Le QuébeQ
a. u jouit .e. e. 0 ult , 19 50 .
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