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FONDS MARTIN-J.-LÉGÈRE
Gestionnaire; Caraquet (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1915-2013. – 118 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – s.d., 1915-2006. – 396 pièces.

Cassettes. – copies. – s.d., 1989. – 2 pièces.

Diplômes et certificats de reconnaissance. – originaux. – [1952]-2006. – 9 pièces.

Disques optiques (DVD). – originaux et copies. – 2007-2013. – 2 pièces.

Disquettes. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

Photos. – originaux. – s.d., 1937-1992. – 61 pièces.

Albums de photos. – originaux. – 1938-1991. – 9 pièces.

Vidéocassettes. – originaux et copies. – s.d., 1986-2004. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques
Martin J. Légère est né à Caraquet (N.-B.) le 17 novembre 1916. Il était le fils de Jean-Baptiste
Légère et de Béatrice Godin. Il a contribué de façon marquante à l’essor du mouvement coopératif
ainsi qu’au développement socioéconomique de sa ville natale, de l’ensemble de l’Acadie et du
Nouveau-Brunswick. Au début des années 1940, il organise avec l’abbé Livain Chiasson la mise sur
pied du Mouvement des caisses populaires acadiennes, menant à la naissance de la Fédération des
caisses populaires acadiennes en 1946. Il en sera le premier président-directeur général jusqu’à sa
retraite en 1981. Parallèlement à ses activités au sein des Caisses populaires acadiennes, Martin-J.
Légère participe à la mise sur pied de plusieurs autres organismes et institutions à vocation sociale,
économique ou culturelle. En 1961, il figure parmi les 11 fondateurs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
de Caraquet. Martin-J. Légère a en outre contribué à la fondation et au développement de la
Chambre de commerce de Caraquet, de la Ville Beauséjour et du Festival acadien de Caraquet. Il
a également présidé le Conseil canadien de la coopération pendant 30 ans et il a été membre du
comité central de l’Alliance coopérative internationale. M. Légère a reçu plusieurs récompenses ou
marques de reconnaissance au cours de sa vie. Il a notamment été fait officier de l’Ordre du Canada
en 1974 et a été reçu membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick en 2006. Il est également
récipiendaire de la médaille Léger-Comeau de la Société Nationale de l’Acadie, du prix Albert-M.-
Sormany de la SANB, de l’Ordre du mérite coopératif acadien, de l’Ordre national du mérite de la
France, ainsi que de trois doctorats honorifiques, dont celui de l’Université de Moncton.

M. Légère est décédé le 27 mars 2013 à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet à l’âge de 96 ans.

Description du fonds
• Biographie. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Correspondance. – originaux. – s.d., 1969-2004. – 38 pièces.

• Rapports de travail et d’activités concernant ses activités mensuels (Caisses populaires
acadiennes). – originaux et copies. – 1969-1981. – 136 pièces.

• Conseil provincial des Maritimes : procès-verbaux et correspondance. – originaux et copies. – s.d.,
1953-1961. – 76 pièces.

• Transcriptions d’entrevues sur le Mouvement coopératif acadien faites de 1986 à 1992 (Radio-
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Canada, Éloi Degrâce, André Martineau et André Thibault). – copies. – s.d., 1991-1992. –
9 pièces.

• Minutes des Assemblées annuelles de la section sportive de l’Association catholique de Jeunesse
canadien-français. – original. – 1934-1941. – 1 pièce.

• Spicilège de correspondance pour rendre hommage à Martin J. Légère lors de sa retraite Les
coopérateurs acadiens se souviennent (1938-1981). – original. – 1981. – 1 pièce.

• Livre souvenir intitulé Hommage à Monsieur Martin J. Légère – président du conseil canadien
de la coopération (1952-1982). – original. – 1982. – 1 pièce.

• Diplômes et certificats de reconnaissance. – originaux. – [1952]-2006. – 9 pièces.

• Livre de comptes. – original. – 1935-1936. – 1 pièce.

• Documents concernant sa retraite et fête de reconnaissance. – originaux et copie. – 1981. –
7 pièces.

• Rédactions : Saviez-vous que... et Hommages à Hédard Robichaud. – originaux et copies. – 1997-
2006. – 19 pièces.

• Divers. – originaux. – 1915-1963. – 13 pièces.

• Coupures de presse. – originaux et copies. – 1974-1975. – 84 pièces.

• Disquettes. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

• Cassettes : entrevue du père Ernest Chiasson et Mme Edithe Pinet (M.C.). – copies. – s.d., 1989. –
2 pièces.

• Disques optiques (DVD) : Hommage Martin J. Légère et images utilisées dans Exposition : la
Coopérative de Caraquet ltée – 60 ans de coopération. – copies. – 2007-2013. – 2 pièces.

• Photos. – originaux. – s.d., 1937-1992. – 61 pièces.

• Albums de photos. – originaux. – 1938-1991. – 9 pièces.

• Vidéocassettes : Trésors vivants – Martin Légère, Archives : Charles Foulem, Ordre Jacques
Cartier, Incendie vieux couvent, mars 1992, Histoire des Caisses populaires – 50e anniversaire
à Petit-Rocher, L’Acadie, une communauté de la langue française pas comme les autres? –
original et copies. – s.d., 1986-2004. – 5 pièces.

Provenance et date d’acquisition
Le fonds a été déposé au CEAAC le 15 janvier 2015 par l’entremise de Philippe Basque du Village
historique acadien.

Accessibilité
Aucune restriction.

Instruments de recherche
Aucun.

Sources complémentaires
Aucune.
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Localisation
Magasin.

Observations ou remarques
L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


