
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS N0 47:  VIDÉOS

(Guide d'utilisation)

Côte de référence:  i.e.  47.11-048          s.d. - 10m = l;21,22

47        - numéro du fonds (CRAN)

11        - numéro de la cassette

048       - numéro de l'item

Titre de l'item

Description du contenu

s.d.      - sans date

10m       - métrage: 10 minutes

1;21,22   - début de l'item sur la cassette
            (appareil à visionner avec compteur à temps réel)

Certains items furent enregistrés en partie sur une cassette, une partie sur une autre.

i.e.  47-V.10-043                       1975 - 24m; l=36,10

                                         47-V.11-043                               6m; 0=00,00
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(Note)

Le Centre Vidéo Educatif (voir 47.654) fut mis sur pied par le CRAN afin d'informer la population du
nord-est du Nouveau-Brunswick sur les problèmes sociaux des années '70.  Une série de vidéogrammes
furent réalisées portant sur la pêche, l'agriculture, la forêt, l'éducation et les luttes ouvrières.  Au fur et
à mesure d'autres réalisations d'organismes, tel Vidéographe (Montréal) et Télépublik (Bathurst), y
furent ajoutées.  Ces documents ont été tournés, pour la plupart, avec des gens de la région, des
pêcheurs, des fermiers, des forestiers ... des gens qui prennent la parole, qui discutent et qui s'organisent.

Afin de rendre accessible le visionnement de ces documents audio-visuels (rubans vidéos) et d'en assurer
la conservation, le CEA a réenregistré ces derniers sur cassettes VHS.  Cet instrument de recherche
contient un répertoire numérique de ces vidéos avec un index des thèmes.

RÉPERTOIRE NUMéRIQUE DU FONDS NO 47:  VIDÉOS

47. V.01-001  Mode de syndicalisation s.d.-30m; 0:00,00

Le modèle pour un syndicat tel que conçu par l'Association des pêcheurs professionnels du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick est présenté et expliqué par Gilles Thériault qui travaillait pour les pêcheurs.

47. V.01-002  Syndicalisation - Les coopératives 1975-16m; 0:30,00

Au printemps 1975, Jack Nichols du Syndicat des pêcheurs de la Colombie Britannique est venu
discuter avec les pêcheurs du Nouveau-Brunswick.  Pendant deux jours, on a parlé de syndicalisation.
Les trois sujets principaux qui en sont sortis ont été montés sur trois vidéos.

47. V.01-003  Syndicalisation - Le marché 1975-16m; 0:46,00

Voir description 47. V.01-002.

47. V.01-004  Syndicalisation - Syndicat des 1975-26m; 1:02,21
                  pêcheurs de la Colombie-Britannique

Voir description 47. V.01-002.

47. V.01-005  Divers 1975-18m; 1:27,50

lère partie: Interviewé à l'automne 1975 au cours d'une émission de  Télépublik, Omer Léger,
ministre des Pêches du N.-B. discute de:

- Problème du marché de poisson
- La syndicalisation future des pêcheurs

- La compensation pour les pertes de cages à homard
- L'insatisfaction des pêcheurs du fonctionnement de la Commission des prêts aux
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pêcheurs.

2e partie:
Chanson d'Edith Butler - "vidéo-pêche".
3e partie:
Message publicitaire de Télépublik.
4e partie:
Chanson - "vidéo-pêche".

47. V.01-006  Projet syndical s.d.-13m; 1:45,22

Le modèle pour un syndicat tel que conçu par l'Association des pêcheurs professionnels du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick est présenté et expliqué en détail.  Adrice Doiron, président de cette association
explique la nécessité d'un syndicat et invite les pêcheurs du Nord-Est à y réfléchir.

47. V.02-007  Doiron, Adrice s.d.-28m; 0:00,00

Entrevue avec Adrice Doiron, président de l'Association des pêcheurs professionnels du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick.

47. V.02-008  Émission "Profil":  La pêche s.d.-16m; 0:27,42

Présentation sur la pêche tourné dans le cadre de l'émission "Profil":  syndicalisation des pêcheurs du
N.-B., de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve; offre de mise en marché.

47. V.02-009  Syndicat des pêcheurs s.d.-30m; 0:43,11
                  des Maritimes - lère partie

47. V.02-010  Syndicat des pêcheurs s.d.-32m; 1:14,30
                  des Maritimes - 2e partie

47. V.03-011  La pêche au crabe s.d.-27m; 0:00,00
     

Émission de Télépublik.

47. V.03-012  Ministère des pêches du Canada 1975-28m; 0:27,18

Entrevue avec le ministre des pêches, M. Roméo LeBlanc, le 10 août 1975.

47. V.03-013  Farmer's Inquiry (1974) - lère partie 1974-30m; 0:54,11
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A l'automne 1974, la Commission d'enquête des cultivateurs sur l'agriculture fut formée afin d'étudier
les problèmes des fermiers au Nouveau-Brunswick.  Avec un mandat de deux ans, la Commission visite
diverses régions où les fermiers sont encouragés de présenter des mémoires.  A Bathurst, là où fut tourné
le vidéo, les fermiers ont discuté des problèmes qui les préoccupent:  entre autres, le marketing, les prix
de leurs produits, le manque de services agronomiques du gouvernement et le manque de politiques
agricoles à leur service.

47. V.03-014  Farmer's Inquiry (1974) - 2e partie 1974-28m; 1:24,21

Voir description 47. V.03-013.

47. V.04-015  Co-Op - Camion à chaux - 1ère partie s.d.-18m; 0:00,00

Discussions et images sur l'utilité et le fonctionnement d'un camion à chaux.  La chaux est très
nécessaire sur la plupart des terres de la région de l'Atlantique pour neutraliser son acidité et permettre
une meilleure production.  Vital Potvin et Betty Arsenault du Centre de promotion rurale discutent du
regroupement nécessaire des fermiers de Kedgwick et Saint-Quentin pour obtenir ce camion.

47. V.04-016  Co-Op - Camion à chaux - 2e partie s.d.-14m; 0:18,30

Voir description 47. V.04-015. 

47. V.04-017  Co-op - Camion à chaux s.d.-10m; 0:32,50
                   (version anglaise)

Voir description 47. V.04-015.

47. V.04-018  Jardin communautaire de Nicholas-Denys s.d.-27m; 0:42,15

Les habitants d'une petite paroisse à une trentaine de milles de Bathurst cherchent à s'organiser un jardin
commercial communautaire.  Inquiets par les nombreuses fermes abandonnées autour d'eux, ils essaient
de stimuler la production agricole chez-eux.  A travers l'Association agricole de Nicholas-Denys,
Sormany et Free Grant, ils tentent cette expérience.  Le vidéo montre le résultat d'un an de travail et
entend les réflexions des membres sur l'importance de ce projet.

47. V.04-019  Centre de promotion rurale s.d.-28m; 1:09,25

Le Centre de promotion rurale travaillait depuis deux ans à stimuler l'agriculture dans le nord du
Nouveau-Brunswick.  Léopold Arpin, président du CRAN et Pierre Poulin, directeur du MEER donnent
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l'historique du Centre.  Le vidéo montre ensuite le fonctionnement du Centre et explique en détails sa
méthode de travail.

47. V.05-020  Question of Survival s.d.-30m; 0:00,00

Vidéo tourné à l'Ile du Prince-Édouard, dans la région de Tignish (?).  "Question of Survival" est un
film à caractère historique, avec d'anciennes photos et d'entrevues de personnes impliquées, qui nous
fait connaître le Maritimes Fisherman's Union et le système des coopératives.

47. V.05-021  Moulin Fraser/L'Association s.d.-15m; 0:29,50
                   des forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

lère partie: -  Moulin Fraser

La compagnie Fraser à Kedgwick exploite depuis bien des années les ressources forestières dans cette
province.  Ce vidéo fait mieux  connaître les employés ainsi que les conditions dans lesquelles ils travail-
lent.  Souvent la nécessité du développement d'une région pauvre donne libre cours à une exploitation
aigüe de bien des gens.  Cette émission fait découvrir l'opposition entre les intérêts des compagnies et
ceux des travailleurs.

2e partie: -  L'Association des forestiers du Sud-Est du N.-B.

Ce vidéo explique les débuts de l'Association, sa composition et ses buts.  Il explique en détail l'une des
raisons pour lesquelles la création de l'Association fut nécessaire soit les conditions affreuses des camps
de bûcherons.  Il montre ce que peut faire une association pour régler ces injustices.

47. V.05-022  Camps de bûcherons s.d.-29m; 0:44,20

Ce vidéo fait la comparaison entre les conditions de vie dans plusieurs camps de bûcherons des régions
du Maine, du Québec et du Nouveau-Brunswick.  A titre d'exemple, on y compare les conditions
excellentes du camp de Roger Côté au Maine par rapport à ceux près de Rimouski.  Les bûcherons y
ajoutent leurs commentaires.  L'Association des forestiers du Sud-Est du N.-B. explique ses démarches
vis-à-vis des "jobbeurs" Vaugh Walker et Arnold Shorey et de la compagnie Potter et Perkins pour
améliorer cette situation.

47. V.05-023  Sylviculture s.d.-25m; 1:12,54

Ce vidéo présente les trois expériences de sylviculture suivantes:
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1. Une plantation d'épinette noire qui appartient à la Compagnie Irving.  

2. Une ferme expérimentale à Edmundston où l'on fait des traitements différents dans une forêt naturelle.

3. Un propriétaire de lots boisés d'Edmundston, Isidore Cyr, âgé de 84 ans, explique la façon dont il
pratique depuis 20 ans la sylviculture.

47. V.05-024  Projet pilote forestier - (Télépublik) 1974-22m; 1:37,45
47. V.06-024   2m; 0:00,00

En 1972, une étude sur les ressources forestières au Nouveau-Brunswick fut présentée au
gouvernement.  La plupart des recommandations acceptées, le Nord-Est fut choisi comme région pilote.
L,objectif est d'exploiter au maximum la forêt, tout en éliminant le gaspillage et rendre plus accessible
la forêt au public.  Ce vidéo tourné en 1974 rassemble les opinions sur ce projet des gens suivants:    

Yvon Moreault, forestier de la région
Peter deMarsh, du Syndicat forestier
Don Doyle, Président de Brunswick Mills
Dr Oliver Wallace

On commente surtout les effets du projet sur cette région.

47. V.06-025  Projet pilote forestier - s.d.-30m; 0:00,00
                   (Entre gens du Nord)

Voir description 47. V.05-024/V.06-024.  Vidéo semblable à ce dernier mais avec quelques différences.
Celui-ci fut tourné pour l'émission "Entre gens du Nord".

47. V.06-026  Cirtex/Moulin Fraser s.d.-28m; 0:30,00

lère partie: - Cirtex 

Entrevues avec les employés qui nous racontent leurs conditions de travail et les problèmes à lesquelles
ils font face à cette usine de tricot.

2e partie: - Moulin Fraser

Entrevues avec des employés de la Compagnie Fraser à Kedgwick qui eux
aussi doivent endurer les conditions peu enviables dans lesquelles ils
travaillent.
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47. V.07-027  Collège de Bathurst:  Renvoi 1974-16m; 0:00,00
              du Recteur et l'occupation étudiante

A l'automne 1974, le Collège de Bathurst fut changé en collège communautaire.
Ce vidéo amène une discussion sur l'orientation de ce nouveau collège.  Romain Landry, professeur de
sciences politiques, Carmelle Benoît, professeur de sociologie et Léopold Lanteigne, font connaître leur
opinion.

47. V.07-028  Collège de Bathurst:  Entrevues s.d.-28m; 0:16,07

Raymond Bouray, professeur de théâtre cherche à connaître l'opinion de
plusieurs parents des étudiants face à la crise du collège de Bathurst.  Entre autres, il dialogue avec le
Docteur Edouard Eddy au sujet des effets de la fermeture du collège sur la population.

47. V.07-029  Garderie Bimbo Day-Care s.d.-30m; 0:44,30

Vidéo tourné à la fois en anglais et en français sur le fonctionnement d'une
garderie d'enfants à Bathurst.

47. V.07-030  Cirtex - janvier 1975 1975-27m; 1:13,07

Cirtex Knitting Inc. est une usine de tricot située à Caraquet au N.-B.  En
décembre 1974, les employés ont débrayé afin de protester contre leurs conditions de travail et
l'insécurité de leur emploi.  Après sept semaines de grève, ce vidéo fut tourné afin de faire le point sur
le conflit.  Une dizaine de grévistes nous racontent leur problème vis-à-vis la compagnie ainsi du
gouvernement.  Alain Lanteigne, gérant du personnel explique le point de vue de la compagnie.

47. V.08-031  Fonderie (Smelter) de Belledune, N.-B. s.d.-14m; 0:00,00

Les maladies industrielles sont une espèce de mal qui gruge et détruit
quotidiennement la santé de milliers de travailleurs.  Ce vidéo questionne des travailleurs du Smelter
de Belledune sur la maladie du plomb.  Le Docteur Jean-Pierre Lanteigne de Bathurst explique ensuite
les causes et les effets de cette maladie.
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47. V.08-032  La religion s.d.-27m; 0:13,59

Quatre ou cinq différentes personnes donnent chacune leurs réflexions sur ce
qu'est l'église catholique romaine aujourd'hui.  Les uns, des prêtres et les autres, des laïcs, surtout de la
région du Nord-Est, réfléchissent sur ce qu'est un chrétien aujourd'hui.  Les opinions sont très variées
mais fort intéressantes.

47. V.08-033  Le credit s.d.-27m; 0:41,15

On explique ici le danger de l'accessibilité facile du crédit.  En citant des
exemples précis on met en évidence son danger; i.e. une comparaison entre le coût d'un prêt à une
compagnie de finance ou à une caisse populaire.  L'éducation du public est encouragée, vu la vitesse
avec laquelle se développe la société de consommation.  Robert Kerr du Bureau du consommateur
discute ensuite de son travail ainsi que des limites et du pouvoir de son bureau.

47. V.08-034  Réunion annuelle du CRAN - 16 mars 1975 1975-24m; 1:08,25

A la réunion du 16 mars 1975, les gens du Nord-Est se sont rassemblés afin de
discuter de l'orientation future du CRAN - Conseil régional d'aménagement du Nord-Est.  Après avoir
discuté du travail fait depuis les neuf dernières années, ils ont résolu de travailler de façon plus intensive
dans les secteurs primaires soit forêt, pêche et agriculture.  Père Yvon Sirois souligne que le travail du
CRAN est important au futur développement du Nord-Est mais que l'existence du système capitaliste
sera toujours la cause primordiale du sous-développement dans cette région.

47. V.08-035  Réunion annuelle du CRAN - 16 mars 1975 1975-15m; 1:32,11

Voir description 47. V.08-034. (Version abrégée)

47. V.09-036  Marche des assistés sociaux 1971-19m; 0:00,00

Ce vidéo fut réalisé au moment où débuta la Marche des assistés sociaux.  En
août 1971, les assistés sociaux du Nord de cette province ont tenté d'exprimer leur frustration envers
leurs conditions de vie ainsi que l'attitude du gouvernement face à cette situation.  Plusieurs prennent
l'occasion dans ce vidéo pour raconter leur histoire.
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47. V.09-037  Conférence sur le 1974-32m; 0:19,15
                   développement communautaire

A l'automne 1974, des travailleurs communautaires d'à travers le monde se sont
réunis à Fredericton, N.-B. pour discuter du "Développement communautaire".  Un accord sur sa
définition fut difficile.  Le vidéo donne l'avis de 7 ou 8 personnes qui ont assisté à la conférence et
présente aussi de la musique du Chili, où les travailleurs sont en lutte contre un système de répression
systématique.

47. V.09-038  Yves Vaillancourt 1973-22m; 0:51,30

En 1973, le Conseil régional d'aménagement du Nord-Est (CRAN) a invité M.
Yves Vaillancourt, recherchiste pour les groupes populaires pour les aider à faire une analyse de la
société du Nord-Est afin de mieux connaître le fonctionnement du système ainsi que ses structures
économiques et sociales.  Ce vidéo donne un aperçu de ce qui a été discuté.

47. V.09-039  Normandin, P.Q. s.d.-29m; 1:42,21

Le regard de trois jeunes sur Normandin, une ville du Québec, un milieu
semblable au Nord-Est du N.-B., aux prises avec des problèmes majeurs:  l'exode des jeunes, le chômage
et la baisse de l'agriculture et de la religion.  Des étudiants, des adultes et le clergé s'interrogent et
mettent le doigt sur l'aspect du problème qui les touche de plus près.

47. V.10-040  Assurance - automobile: 1975-33m; 0:00,00
                   rencontre avec M. Hatfield

Lors d'une assemblée publique qui a eu lieu, le 28 février 1975 à la salle
paroissial de la cathédrale de Bathurst, le CRAN et plusieurs personnes ont profité de l'occasion pour
exprimer leurs points de vue sur l'assurance-automobile.  A la table d'invités on remarque M. Roland
Boudreau, ministre des Ressources naturelles, M. Léopold Arpin, président du CRAN, le Premier
ministre Richard Hatfield, T.F. Keirstead, surintendant des assurances et G.F. Gregory, ministre de la
Justice.  Les intervenants ont aussi utilisé l'occasion de présenter leurs opinions sur les problèmes de
l'agriculture et des forêts à M. Hatfield et d'entendre ses commentaires.

47. V.10-041  Assurance - automobile: 1975-32m; 0:33,03
                   rencontre avec M. Hatfield
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47. V.10-042  Assurance - automobile: 1975-31m; 1:04,52
                   rencontre avec M. Hatfield

47. V.10-043  Assurance - automobile: 1975-24m; 1:36,10
47. V.11-043       rencontre avec M. Hatfield 6m; 0:00,00

47. V.11-044  Forêt et agriculture: 1975-23m; 0:06,08
                   rencontre avec M. Hatfield

Voir description 47. V.10-040

47. V.11-045  Exposition agricole de Nicholas-Denys s.d.-11m; 0:29,10

Vidéo sans commentaires sur l'exposition agricole de Nicholas-Denys.  On y
retrouve des prises de vue des étals de légumes, d'artisanerie et des gens qui ont assisté.

47. V.11-046  Association agricole de s.d.-20m; 0:40,20
                   Nicholas-Denys:  cave à patates

Mme Comeau explique un projet entrepris avec l'aide du Bien-être social, la cave
à patates, caveau pour entreposer les légumes du jardin communautaire.  On y retrouve aussi des
commentaires sur le rôle et l'objectif du projet, de l'Association et du jardin communautaire.

47. V.11-047  Association agricole de s.d.-21m; 1:00,15
                   Nicholas-Denys:  entrevue

Entrevue avec Napoléon ---------, contremaître d'une soixantaine de jardins
familiaux/commerciaux à Nicholas-Denys, Sormany et Free Grant.  Il explique le rôle et les objectifs
de ce projet, parrainé par le Bien-être social.  Il émet cependant ses opinions et ses griefs et commente
le travail des gens qui y travaille.  Plusieurs de ces personnes, souffrant de problèmes de santé, livrent
eux aussi leurs opinions.

47. V.11-048  Association agricole de Nicholas-Denys: s.d.-10m; 1:21,22
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                    projet de mise en conserves

Ce vidéo nous initie à la mise en place d'un projet de mises en conserves,
parrainé par le Bien-être social.  On nous informe sur l'objectif du projet et comment les produits seront
disposés.  Commentaires de la dirigeante et des travaillantes.

47. V.11-049  Jardins familiaux et s.d.-19m; 1:31,00
                   communautaires:  St-Wilfred, N.-B.

Située à une quinzaine de milles de Néguac, plusieurs personnes de la petite
communauté  de St-Wilfred se sont réunies afin de développer un projet de jardins familiaux et
communautaires.  Ce vidéo nous livre les commentaires de 4 membres, les objectifs, les prévisions pour
le futur, le fonctionnement et les problèmes rencontrés lors du projet.

47. V.12-050  Jardins familiaux et communautaires: s.d.-33m; 0:00,00
                   Association agricole de Nicholas-Denys -
                        lère partie

Les membres de l'Association agricole nous donnent en compagnie de Maurice
Lavigne et du Père Yvon Sirois leurs commentaires, leurs opinions et leurs attentes vis-à-vis le projet
de jardins familiaux et commentaires dans la région.

47. V.12-051  Jardins familiaux et communautaires: s.d.-33m; 0:33,17
                   Association agricole de Nicholas-Denys -
                        2e partie

Voir description 47. V.12-050.

47. V.12-052  Exposition agricole/entrevue re s.d.-27m; 1:06,10
                   les collèges et universités
                         francophones (Simard)

lère partie: - Exposition agricole
Compétition et étalage des produits agricoles; tournée et commentaires des
juges; entrevues avec le ministre de l'Agriculture et avec Mme Haché.

2e partie: - Entrevue avec M. Simard
Entrevue avec M. Jean-Maurice Simard au sujet du futur des collèges et
universités francophones.
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47. V.12-053  Association agricole de s.d.-26m; 1:33,35
47. V.13-053       Nicholas-Denys:  (phase 2): - 2m; 0:00,00
                        lère partie

Plusieurs membres de l'Association agricole de Nicholas-Denys se sont ren-
contrés pour une séance de réflexion sur la localité en général et sur divers sujets qui les concernent.

47. V.13-054  Association agricole de s.d.-33m; 0:02,51
           Nicholas-Denys:  (phase 2): - 

                   2e partie

Ce vidéo est la suite de 47. V.12-053/V.13-053 en plus de présenter une réunion
de planification de l'Association agricole.

47. V.13-055  Cirtex:  entrevue avec les 1975-34m; 0:36,10
                   grévistes - lère partie

Cirtex Knitting Inc. est une usine de tricot située à Caraquet, N.-B.  En décembre
1974, les employés ont débrayé afin de protester contre leurs conditions de travail et l'insécurité de leur
emploi.  Plusieurs vidéos furent tournés afin de faire le point sur le conflit.

47. V.13-056  Cirtex:  entrevue avec s.d.-32m; 1:10,34
                   les grévistes  - 2e partie

Voir description 47. V.13-055.

47. V.14-057  Cirtex:  rencontre à l'Hôtel de ville s.d.-33m; 0:00,00
                 (L'affaire Landry - Blanchard):  
                       1ère partie

47. V.14-57A  Cirtex:  rencontre à l'Hôtel de ville s.d.-33m; 0:32,43
                   (L'affaire Landry - Blanchard):  
                         2e partie
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47. V.14-058  Cirtex:  entrevue avec le s.d.-33m; 0:05,40
                 directeur du personnel
                      Alain Lanteigne

47. V.14-059  Cirtex:  réunion du conseil municipal s.d.-18m; 1:38,45

47. V.15-059A Réunion de l'Association s.d.-13m; 0:00,00
                   agricole de Nicholas-Denys

47. V.15-060  Cirtex:  comité de grève s.d.-17m; 0:13,45

Ce vidéo nous présente les commentaires sur le déroulement de la grève,
l'attitude et les actions de la compagnie.

47. V.15-061  Cirtex:  entrevues avec les s.d.-33m; 0:31,00
                   grévistes et le syndicat

47. V.15-062  Fonctionnement d'un comptoir alimentaire s.d.-31m; 1:03,56

Un groupe de gens du Nord du N.-B. rencontrent les représentants d'un comptoir
alimentaire lors d'un voyage-échange à Montréal.

47. V.15-063  Pierre Poulin:  entrevue s.d.-26m; 1:34,25
47. V.16-063 3m; 0:00,00

Pierre Poulin, directeur du MEER, explique le fonctionnement du Comité
agricole et du Centre de promotion rurale.  Il nous livre aussi un historique de ces organismes, un aperçu
des objectifs de ces organismes en plus d'y ajouter ses commentaires.
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47. V.16-064  Visite à une ferme laitière: s.d.-23m; 0:03,25
                   (Jeannot Cyr)

47. V.16-065  Co-Op agricole de Granby, P.Q. s.d.-23m; 0:26,50

Dans le cadre d'un voyage au Québec, un groupe de gens du Nord du N.-B. ont
visité la Co-Op agricole de Granby.  Ce vidéo est un montage de diapositives avec commentaires.

47. V.16-066  Rencontre avec la Fédération s.d.-11m; 0:49,50
 générale de L'Union des producteurs 

    agricoles:  voyage à Sherbrooke
       et les cantons de l'Est

47. V.16-067  Rencontre avec l'U.P.A.: - 2e partie s.d.-23m; 1:00,50

47. V.16-068  Rencontre avec l'U.P.A.: - 3e partie s.d.-10m; 1:23,20

47. V.16-069  Rencontre avec l'U.P.A.: - 4e partie s.d.-23m; 1:33,50

47. V.17-070  Voyage à Québec:  Entrevue s.d.-23m; 0:00,00
                   avec un jeune fermier de Granby

47. V.17-071  Voyage à Québec: s.d.-23m; 0:23,10
                   Entrevue avec une fermière

47. V.17-072  Bûcherons - Kedgwick, N.-B.: - s.d.-33m; 0:46,05
                   1ère partie 

Plusieurs bûcherons locales se voient laissés de côté par leurs employeurs en
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faveur de bûcherons du Québec.  Le Comité des citoyens de Kedgwick se rencontre pour discuter les
problèmes qu'existent dans ce secteur de l'industrie.  Réactions et commentaires.

47. V.17-073  Bûcherons - Kedgwick, N.-B.: - s.d.-28m; 1:19,16
                   2e partie

47. V.17-074  Congrès des forestiers du N.-B. s.d.-13m; 1:47,35
47. V.18-074  à Edmundston: - 1ère partie 19m; 0:00,00

47. V.18-075  Congrès des forestiers: - 2e partie s.d.-33m; 0:19,30

47. V.18-076  Congrès des forestiers: - 3e partie s.d.-33m; 0:52,30

47. V.18-077  Congrès des forestiers: - 4e partie s.d.-20m; 1:25,40

47. V.19-078  Les quais du Sud-Est: - lère partie s.d.-33m; 0:00,00

Prises de vues des quais du Cap-Tourmentin, Murray Corner, Shemogue, Petit-
Rocher, Bouctouche, Sainte-Anne, Saint-Édouard et Richibouctou.

47. V.19-079  Les quais du Sud-Est: - 2e partie s.d.-33m; 0:33,00

Prises de vues des quais de Bas-Cap-Pelé, Dupuis Corner, Kouchibougouac,
Robichaud Office (Barachois), Cap-Bimet, Pointe-du-Chêne, Shédiac Bridge, Bourgeois Office, Cap-
de-Cocagne.

47. V.18-080  Les quais du Sud-Est: - 3e partie s.d.-28m; 1:03,30
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Prises de vues des quais de Richibouctou, Saint-Louis, Saint-Olivier, Pointe-
Sapin, Baie Sainte-Anne et Escuminac.

47. V.19-081  Quais:  Grande-Anse, s.d.-33m; 1:31,50
                   Anse-Bleue et Maisonnette

47. V.20-082  Pêche à l'éperlan s.d.-23m; 0:00,00

Ce vidéo montre la façon dont on fait la pêche à l'éperlan en hiver, avec un filet.

47. V.20-083  Pêche aux huîtres - Maisonnette s.d.-22m; 0:22,40

47. V.20-084  Pêche à la morue: - Val-Comeau s.d.-32m; 0:44,40

47. V.20-085  Miscou, N.-B.: - Divers s.d.-32m; 1:16,55

Ce vidéo nous montre diverses scènes de Miscou au N.-B.:  conditions affreuses
des chemins, prises de vue du quai, du village, de la côte, de la montée des bateaux.

47. V.21-086  Baie Sainte-Anne, N.-B. s.d.-29m; 0:00,00

Quelques pêcheurs de cette communauté du Nord-Est sont interrogés sur le prix
du hareng, la perte de trappes, la compensation et les tempêtes.

47. V.21-087  Le Goulet, N.-B. s.d.-22m; 0:29,00

On nous montre la façon que les pêcheurs "montent" leur bâteau, une fois la
pêche terminée.

47. V.21-088  Premier congrès annuel de l'Union des 1977-33m; 0:51,55
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                   pêcheurs des Maritimes (section
      Nouveau-Brunswick):  20 mars 1977 - 

         Baie Sainte-Anne, N.-B.

Quelque 238 pêcheurs, représentant les zones de pêche du nord et du sud de la
province, se sont réunis à Baie Sainte-Anne afin de poser les premières pierres en vue de la formation
de l'Union des pêcheurs des Maritimes (section N.-B.).  La réunion a vu l'adoption d'une constitution
propre aux besoins des pêcheurs de la province ainsi que l'élection d'un président et d'un secrétaire-
trésorier.

47. V.21-089  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 2e p. 1975-30m; 1:24,20

47. V.22-090  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 3e p. 1975-29m; 0:00,00

47. V.22-091  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 5e p. 1975-20m; 0:29,10

47. V.22-092  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 6e p. 1975-33m; 0:50,15

47. V.22-093  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 7e p. 1975-28m; 1:51,50

47. V.23-094  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 8e p. 1975-33m; 0:00,00

47. V.23-095  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 9e p. 1975-33m; 0:32,50

47. V.23-096  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 10e p. 1975-32m; 1:05,50

47. V.23-097  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 11e p. 1975-22m; 1:37,30
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47. V.24-098  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 12e p. 1975-32m; 0:00,00

47. V.24-099  1ère congrès annuel de l'U.P.M.: - 13e p. 1975-33m; 0:32,05

47. V.24-100  Congrès annuel de l'Union des 1977-31m; 1:05,10
 pêcheurs des Maritimes: - 

                        le 2-4 décembre 1977 - 
                             Shippagan, N.-B. 

Le Congrès annuel de l'U.P.M. se déroula du 2 au 4 décembre au Centre uni-
versitaire de Shippagan.  Des délégués de l'U.P.M. du N.-B. et de la N.-E., des pêcheurs de l'Ile du
Prince-Edouard, des pêcheurs "frères" de syndicats de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique se
sont penchés sur l'orientation à donner à l'U.P.M., sur le regroupement des locaux de l'Union
(restructuration), sur les liens entre l'U.P.M. et les autres travailleurs de l'industrie, sur la position de
l'U.P.M. par rapport aux coopératives.  Enfin, le nouvel exécutif de l'U.P.M. fut choisi, composé de M.
Harold Manuel, président, M. Edison Lumsden, vice-président et M. Louis Godin, secrétaire-trésorier.

47. V.24-101  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-19m; 1:35,53
                   Shippagan, N.-B. - 2e partie

47. V.25-102  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-29m; 0:00,00
                   Shippagan, N.-B. - 3e partie

47. V.25-103  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-26m; 0:28,45
                   Shippagan, N.-B. - 4e partie

47. V.25-104  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-29m; 0:54,00
                   Shippagan, N.-B. - 5e partie

47. V.25-105  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-33m; 1:23,00
                   Shippagan, N.-B. - 6e partie
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47. V.25-106  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-33m; 0:00,00
                   Shippagan, N.-B. - 7e partie

47. V.26-107  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-32m; 0:33,00
                   Shippagan, N.-B. - 8e partie

47. V.26-108  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-31m; 1:04,50
                   Shippagan, N.-B. - 10e partie

47. V.26-109  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-26m; 1:35,30

47. V.27-109  Shippagan, N.-B. - 11e partie 8m; 0:00,00

47. V.27-110  Congrès de l'U.P.M.: - 1977-33m; 0:07,40
                   Shippagan, N.-B. - 12 partie

47. V.27-111  Agriculture - Mémoire présenté par la s.d.-32m; 0;40,40
                   Coopérative de Rogersville au 

    Farmer's Inquiry (?):
                             "The Spider and the Fly"

47. V.27-112  Agriculture: - Divers s.d.-34m; 1:13,10

lère partie: - Entrevue avec Gérald Thériault, président des fermiers du
Bas-Gloucester au sujet du camion à chaux et le
fonctionnement de la Coopérative.

2e partie:   - Entrevue avec M. Edward Whelton, Sr., 94 ans, un ancien
agriculteur de Blackrock au N.-B..  Il présente ses opinions
sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui.
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47. V.28-113  Divers s.d.-33m; 0:33,10

lère partie: - Entrevue avec M. Edward Whelton, Sr. (suite)

2e partie:   - Le ministre des Ressources naturelles, M. Roland
Boudreau adresse quelques mots à une assemblée du
CRAN.

47. V.28-114  Divers s.d.-33m; 0:33,10

lère partie: - Présentation de la construction d'une serre à tomates à
Saint-Raphaël.

2e partie:   - Atelier avec M. Jack Nichols du Syndicat des pêcheurs de
la Colombie-Britannique, sur les problèmes de la pêche.
Réunion animé par M. Léopold Arpin.

47. V.28-114A  Divers s.d.-21m; 1:06,10

Voir description 48. V.-114.  Ce vidéo est aussi en 2 parties sur les mêmes
thèmes.

47. V.28-115  Réunion annuelle de l'Association 1976-33m; 1:27,00
                   des pêcheurs professionnels du 
                        Sud-Est - le 29 février 1976:
                             Richibouctou, N.-B.

47. V.29-116  Réunion annuelle de l'A.P.P.S.E.: - 1976-32m; 0:00,00
                   2e partie

47. V.29-117  Réunion annuelle de l'A.P.P.S.E.: - 1976-33m; 0:32,30
                   3e partie

47. V.29-118  Réunion annuelle de l'A.P.P.S.E.: - 1976-34m; 1:04,50
                   4e partie
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47. V.29-119  Réunion annuelle de l'A.P.P.S.E.: - 1976-11m; 1:38,30
                   5e partie

47. V.30-120  Divers s.d.-33m; 0:00,00

lère partie: - Prises de vues sans commentaires concernant Bathurst
Builders Ltd. et Brunswick Mines.  Il s'agit possiblement
d'une vote de grève(?).

2e partie:   - Rapport présenté par M. Jean-Marie Nadeau:  griefs et cas
de problèmes contre le "Fisherman's Loan Board";
recommandations.

47. V.30-121  Comité d'étude sur les régions s.d.-26m; 0:33,20
                   non-constituées au Nouveau-Brunswick: - 
                        lère partie

Ce vidéo nous présente lors d'une réunion publique du Comité d'étude les
objectifs et buts de ce dernier.  Après une présentation des membres du Comité, le président M. Allen
donne son introduction et on commence la discussion.

47. V.30-122  Comité d'étude sur les régions s.d.-33m; 1:06,10
                   non-constituées au Nouveau-Brunswick: - 
                        2e partie

Présentation d'un mémoire par le CRAN au Comité d'étude.

47. V.30-123  Association des pêcheurs professionnels s.d.-21m; 1:39,16
47. V.31-123       du Sud-Est (A.P.P.S.E.):  Entrevues 9m; 0:00,00
                        avec le Président M. Adrice Doiron - 
                             lère partie

47. V.31-124  Association des pêcheurs professionnels s.d.-29m; 0:08,50
                   du Sud-Est (A.P.P.S.E.): - 2e partie
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47. V.31-125  Association des pêcheurs professionnels s.d.-32m; 0:38,18
                   du Sud-Est (A.P.P.S.E.): - 3e partie

47. V.31-126  La guerre du hareng - 1979-32m; 1:10,10
                   Caraquet (sept. 1979)

A l'automne de 1979 une série de manifestations par des pêcheurs côtiers contre
la sortie des seineurs de hareng dégenère finalement en confrontation sur le quai de Caraquet.  La GRC
disperse les manifestants au gaz lacrymogène.  Deux individus sont arrêtés.  Ce vidéo nous fait revivre
ces moments avec des entrevues et commentaires des participants.

47. V.32-127  Les poisonnières au Nord-Est 1977-28m; 0:00,00

Des usines de pêche, telles celles de la Compagnie Associated Fisheries et
l'Association Coopérative des pêcheurs de l'Ile Ltée ont recours surtout au travail des femmes.  Ce film
nous donne un aperçu de la monotonie et la dureté du travail, des chiffres re la proportion des femmes
qui y travaillent, des différences de salaires à partir d'entrevues auprès de ces travaillantes.  Émission
de Télépublik, 1977.

47. V.32-128  Citoyenne à part entière 1977-28m; 0:27,40

Émission de Télépublik sur la place et le rôle de la femme dans la société du
Nord-Est.  Par des entrevues on montre l'acheminement que les femmes ont prises et prennent pour
devenir citoyennes à part entières.  (1977-07-05).
47. V.32-129  Brunswick Mills s.d.-27m; 1:23,47

Parachutée dans le Nord-Est comme les compagnies Venus et Cirtex, la Bruns-
wick Mills fera elle aussi faillite.  Des entrevues avec MM. Roland Boudreau, Pierre Poulin, Robert
Landry, et autres, dévoilent les raisons de la faillite en plus de faire le point sur la situation et l'avenir
des fôrets au N.-B.  Emission de Télépublik.

47. V.32-130  Réunion annuelle du CRAN - 1978 1978-27m; 1:23,47

Lecture du procès-verbal de 1977 et l'élection du président, M. Léopold Arpin.
La majorité du vidéo est consacrée à la question des agronomes, avec discussions.

47. V33.-131  Visages de femmes 1977-28m; 0:00,00
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Quatre femmes du Nord-Est nous livrent leur histoire:  une femme qui a été forcé
par la maladie de son mari à prendre charge des besoins de sa famille; une femme de pêcheur; une
travailleuse dans une usine de poisson et finalement une mère de famille, parent unique.  Émission de
Télépublik.  (1977-04-02).

47. V.33-132  Réunion annuelle du CRAN (1978): - 1978-14m; 0:28,08
                   2e partie

Note:  Deux tiers de ce film a été tourné sans l'audio.  Le son est                revenu
vers la fin.

47. V.33-133  Dalhousie - trois cultures s.d.-28m; 0:42,22

Émission de Télépublik sur les questions et problèmes scolaires qu'existent à
Dalhousie, N.-B.

47. V.33-134  La pêche au homard  (1975) 1975-28m; 1:10,00

Émission de Télépublik sur la situation du pêcheur et de la pêche en 1975.
Entrevues avec des pêcheurs, le Ministre des pêches, etc.

47. V.33-135  La guerre au hareng:  1979-22m; 1:38,18
47. V.34-135       Émission Land and Sea 6m; 0:00,00

"Finding  a Solution":  reportage sur les événements qui ont précipité la
manifestation et la confrontation à Caraquet sur les prises de hareng par les seineurs en 1979.

47. V.34-136  "The Finest Kind":  s.d.-30m; 0:05,50
                   Émission Land and Sea

Vidéo à caractère historique sur le lock-out de l'usine de Lockeport en Nouvelle-
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Écosse en 1939.  Cet événement coïncide avec les débuts de la syndicalisation des pêcheries.

47. V.34-137  "Room for a Co-Op" s.d.-52m; 0:34,50

Montage sur le mouvement coopératif à l'Ile du Prince-Édouard.

47. V.34-138  Montage du projet Rezo s.d.-33m; 1:27,00
47. V.35-138 10m; 0:00,00

lère partie: - "De la misère en masse".

2e partie:   - "Réunion d'assistés sociaux".

47. V.35-139  Coopérative du Bas-Gloucester - s.d.-40m; 0:10,20
                   (anglais/français)

47. V.35-140  Yves Vaillancourt: - lère partie 1973-28m; 0:50,00

En 1973, le Conseil régional d'aménagement du Nord-Est a invité M. Yves
Vaillancourt, recherchiste pour les groupes populaires pour les aider à faire une analyse de la société
du Nord-Est afin de mieux connaître le fonctionnement du système ainsi que ses structures économiques
et sociales.  Ces vidéos donnent un aperçu de ce qui a été discuté.

47. V.35-141  Yves Vaillancourt: - 2e partie 1973-42m; 1:18,10
47. V.36-141 22m; 0:00,00

47. V.36-142  Divers s.d.-54m; 1:16,00

lère partie: - Moulin Fraser à Kedgwick

2e partie:   - Pêcheurs côtiers

3e partie:   - Assurance-automobile

4e partie:   - Exploitation des ressources.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS NO 47:  BANDES MAGNÉTIQUES

 47. BM-1 LES CONSEILS RÉGIONAUX AU N.-B. 1977-05-31 7½, 7p., 15 mn
Émission de Radio-Canada - "La nationale, le présent".
Entrevue avec Greg Allain et Serge Côté.  Ils discutent de
l'évaluation qu'ils ont faite des Conseils régionaux au N.-B. et
d'autres sujets connexes:  CPR, CFD, Syndicat des pêcheurs,
conseils francophones vs anglophones.

47. BM-2 "FARMING ON THE MARGIN": AGRICULTURAL s.d. 7½, 7p., 22 mn
PRODUCTION IN NOVA SCOTIA
Enregistrement  qui est complémentaire avec un montage
audio-visuel sur ce sujet.

47. BM-3 PROGRAMME DES MATÉRNELLES A L'UNIVERSITÉ s.d.  7½, 5p., 12 mn
DE MONCTON ET LA SITUATION DE CELLES-CI AU
NOUVEAU-BRUNSWICK

47. BM-4 "EST-IL POSSIBLE D'AVOIR UNE DEUXIEME SAISON s.d. 3 3/4, 5p., 60 m
DE PECHE AU HOMARD LA MEME ANNÉE?"
Émission  de Radio-Canada - "Sur le vif".  Discussion et
entrevues avec pêcheurs et le ministre des pêches pour voir si
la possibilité d'une deuxième saison de pêche dans le Nord
pourrait solutionner le problème financière des pêcheurs et
diminuer le braconnage.

47. BM-5 BUCHERONS DE KEDGWICK s.d. 7½, 5p., 50 mn
Entrevue avec Léopold Arpin et des bûcherons de Kedgwick
et environs.  Les bûcherons se voient refuser de l'emploi dans
les forêts en faveur de gens qui proviennent du Québec sous
prétexte que ces derniers ont plus de séniorité.  En face de ce
problème  on forme le Comité des citoyens de Kedgwick,
organisme qui envisage des solutions, des améliorations.

N.B. La quatrième colonne contient les données suivantes: vitesse (ex. 7½,3 3/4...); diamètre de la
bobine (ex. 7p.,5p. ...); durée (ex. 15mn ...)

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS NO 47:  CASSETTES
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47. C-1 CONFÉRENCE DE PRESSE ET D'INFORMATION AU s.d. 60 mn
SUJET DE LA SOUS-ENTENTE FODER
Conférence  de presse et d'information organisée par le
CRAN et CPR.  Discussion sur le mode d'élaboration du
projet et des questions susceptibles d'intéresser le publique
et les journalistes.  Louis Rousseau et Léopold Arpin sont
quelques-uns des intervenants.

47. C -2 RÉUNION - SYNDICAT DES PECHEURS (?) s.d. 60 mn
Discussion avec un animateur syndical(?).  On discute de
beaucoup d'éléments propres à la lutte syndicale:  buts,
méthodes, objectifs, philosophie, politique, etc.

47. C-3 ÉMISSIONS DE RADIO(?) SUR LA PECHE AU N.-B. s.d. 60 mn
Animées par Michel Girard et Paul Castonguay, ces deux
émissions traitent de l'historique de la pêche et de sa
situation au N.-B.

47. C-4 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN 1975-03-16 60 mn
Pour information voir CRAN/47.268

47. C-5 RÉUNION DU DIRECTORAT 1979-06-27 90 mn
Pour information voir CRAN/47.259

47. C-6 RÉUNION DU DIRECTORAT 1979-08-13 90 mn

47. C-7 RÉUNION DU DIRECTORAT: - 2e partie 1979-08-13 120 mn
Pour information voir CRAN/47.260

47. C-8 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN 1979-03-22 90 mn

47. C-9 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN: - 2e partie 1979-03-22 120 mn
Pour information voir CRAN/47.272

47. C-10 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN 1976-03-21 60 mn

47. C-11 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN: - 2e partie 1976-03-21 60 mn

47. C-12 RÉUNION ANNUELLE DU CRAN: - 3e partie 1976-03-21 60 mn

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS NO 47:  CASSETTES DE DICTAPHONE

47. CD-1 15 mn
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47. CD-2 15 mn

47. CD-3 15 mn

47. CD-4 15 mn

47. CD-5 15 mn

Note:  Enregistrée d'un côté seulement ces mini-cassettes comprennent une variété de thèmes qui
peuvent possiblement servir au chercheur.  Aucun inventaire détaillé n'a été fait, en partie à cause de
l'impossibilité de préciser les noms des interlocuteurs, des organismes ou même d'analyser l'importance
des messages.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS NO 47:  PHOTOS

P47 -B.1 RÉUNION DES TROIS CONSEILS:  1969-02- 1 pièce
CRAN, CRANO, CRASE

P47 -B.2 PARTICIPATION ÉTUDIANTE AUX ACTIVITÉS DU s.d. 1 pièce
CRAN
(ÉTUDIANTES DU COLLEGE JÉSUS-MARIE)

P47 -B.3 PROJET "R" - RESPONSABLES 1969-07-23 1 pièce

P47 -A.4 EXÉCUTIF (?) DU CRAN s.d. 1 pièce
(GROUPE DE 6 PERSONNES INCONNUES)

P47 -A.5 EXÉCUTIF (?) DU CRAN s.d. 1 pièce
(GROUPE DE 6 PERSONNES INCONNUES)

P47 -A.6 M. RODRIGUE PELLETIER, ANIMATEUR SOCIAL s.d. 1 pièce
DE CRAN


