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1 1 Example Title File consists of [199-? - 20–?] Text; Photo; 

Maps; Drawings; 
etc.

Open RCRF Main; 
Cold Room

Example note description.

1 1 Profil de francophonie d'Edmonton et opinions 
des francophones sur l'éducation français - 
Angeline Martel

Dossier contient les actes de la conférence «Minority Language Education Rights and the 
Constitution» du 22 mars, 1985, le texte «Profil de la francophonie d'Edmonton et opinions 
des francophones sur l'éducation française» par Angéline Martel, et le rapport «Le 
contexte des la gestion scolare pour les minorités de langues officielles selon l'article 23 
de la Charte canadienne des droits et libertés» par Angéline Martel.

1985-1988 Texte Open RCRF Main

1 2 (1 of 2) Rapports Angéline Martel Dossier contient la première partie du rapport «Le contexte de la gestion scolaire pour les 
minorités de langues officielles selon l'article 23 de la charte canadienne des droits et 
libertés» par Angéline Martel. 

1987 Texte Open RCRF Main

1 2 (2 of 2) Rapports Angéline Martel Dossier contient la deuxième partie du rapport «Le contexte de la gestion scolaire pour les 
minorités de langues officielles selon l'article 23 de la charte canadienne des droits et 
libertés» par Angéline Martel. 

1987 Texte Open

1 3 Journaux Dossier contient un bulletin «Télé-clef» N#3, 1989, et plusieurs journaux «Le Franco-
Albertain» de 1983 à 1985.

1983-1989 Texte Open RCRF Main

1 4 Journaux Dossier contient des journaux publié en 1985 («Le Franco», «Globe and Mail», 
«Edmonton Journal»), La Revue Française vol. XII no. 3 Déc. 1983, les actes de la 
conférence «Minority Language Education Rights and the Constitution» du 22 mars, 1985, 
et divers bulletins d'informations et extraits de journaux. Plusieurs des journaux sont relié à 
l'éducation francophone en Alberta.

1976-1986 Texte Open RCRF Main

1 5 Journaux Dossier contient plusieurs extraits de journaux, des éditorials, et des lettres ouverte 
publiées, surtout au sujet de l'éducation francophone dans les provinces canadiennes et 
les actions du gouvernement.

1982-1986 Texte Open RCRF Main

1 6 (1 of 2) Journaux, ordre chronologique (récit) école 
francophone

Dossier contient plusieurs extraits de journaux photocopiés et des bulletins d'informations 
relié à l'éducation francophone en Alberta ou hors Québec. Les journaux inclus le 
Edmonton Journal et Le Franco. Contient aussi des lettres ouvertes publiées et des 
caricatures. 

1984-1985 Texte Open RCRF Main

2 6 (2 of 2) Journaux, ordre chronologique (récit) école 
francophone

Dossier contient plusieurs extraits de journaux photocopiés et des bulletins d'informations 
relié à l'éducation francophone en Alberta ou hors Québec. Les journaux inclus le 
Edmonton Journal et Le Franco. Contient aussi des lettres ouvertes publiées, des 
caricatures, et des articles relié aux procès juridiques pour les droits en éducation 
francophone.

1985-1986 Texte Open RCRF Main

2 7 Général Dossier contient la Constitution de l'association Georges et Julia Bugnet (règlements 
généraux), la Philosophie d'éducation et objectifs du programme en pédagogie (Faculté 
Saint-Jean), ainsi que plusieurs autres constitutions, rapports, et documents généraux de 
société francophones. Contient aussi le divertissement scènique «Amooooor» par Pierre 
Bokor.

1984 Texte Open RCRF Main

2 8 Francophone hors Québec Dossier contient un document intitulé Reflexions d'un ex-franco-manitobain devenu 
quebecois d'adoption, avec sous-titre Mémoire présent à la commission parlementaire de 
la présidence du conseil et de la consitution du gouvernement du quebec. Texte par 
Hubert Gauthier.

1981 Texte Open RCRF Main

2 9 Général Dossier contient des documents relié a l'éducation et les droits des francophones, une 
pétition en faveur de l'éducation en français, des notes brouillons, des textes au sujet de 
l'éducation et les ressources francophones, des la correspondence, et des documents 
relié au procès judiciaire.

1978-1984 Texte Open RCRF Main

2 10 Attentes des membres de l'ACFA en matière 
d'éducation fr

Dossier contient le document Attentes des membres de l'Association canadienne-
française de l'Alberta en matière d'éducation française, de l'ACFA.

1981 Texte Open RCRF Main

2 11 École francophone - importance Dossier contient un document de travail sur l'éducation française de l'Association 
canadienne d'éducation de langue française, un sommaire du procès judiciare entre le 
Quebec association of protestance school boards et le procureur general du Quebec, un 
extrait du texte Écoles de demain? (L'innovation à l'école élémentaire), un discours 
d'Angéline Martel «Pour nos enfants; quelle école?», des documents du Gouvernement du 
Québec au sujet de l'éducation, et une présentation de conférence d'Angéline Martel 
«Quelques modalités educationnelles pour un minorité linguistique: le français à l'école». 

1982-1983 Texte Open RCRF Main

2 12 Documents / lettres - Chapman Finlay and 
Gaune

Dossier contient plusieurs lettres et de la correspondence avec Chapman Finlay & Gawne 
Barristers and Solicitors au sujet de plusieurs cas judiciaires, tels que L'association de 
l'Ecole Georges et Julian Bugnet v. The Queen in Right of the Province of Alberta, Jean 
Claude MAHE et al v. The Queen in Right of the Province of Alberta, et autres. Il y a aussi 
de la correspondence avec Bruce W. Proulx Barrister, Solicitor, and Notary Public.

1984-1986 Texte Open RCRF Main

2 13 École francais - comité Bugnet Dossier contient plusieurs communiqués de presse au sujet l'Association Buget, les droits 
d'éducation pour langue minoritaire en Alberta et l'ACFA, des documents administratifs au 
sujet de l'établissement d'une école francaise à Edmonton, des comptes rendu au sujet de 
procès juridique et de réunions, un procès-verbal, une demande de subvention pour 
l'Ecole Georges et Julia Bugnet, la correspondence au sujet de l'entente avec le 
gouvernement albertain pour l'éducation bilingue, des formulaires d'inscriptions pour 
l'école, et plusieurs documents publicitaires et communiqués au sujet de l'école.

1982-1985 Texte Open RCRF Main



Paul Dubé fonds

UAA DESCRIPTIVE INVENTORY
Accession number: UAA-2019-054
Accessioned by: 
Inventory by: L. Fagnan 
Date Compiled: 14 Jan. 2021

Box File Title Scope and Content Date Phys Desc. Access Location Notes
2 14 Lettres - École francophone Dossier contient de la correspondence au sujet du cas Bugnet et l'établissement de 

l'éducation francophone en Alberta. Certains des lettres sont au sujet de réunions, des 
rencontres avec des conseils scolaires pour établir une école francophone à Edmonton, 
ainsi que la correspondence avec le Gouvernement du Canada. Les conseils scolaires 
sont le Edmonton Catholic School Board, le Edmonton Public School Board, etc. 

1982-1986 Texte Open RCRF Main

2 15 Documents Bugnet Dossier contient de la correspondence et des communiqués de presse au sujet de 
l'Association Georges-et-Julia-Bugnet et la cause Bugnet, qui inclut les droits linguistiques 
des francophones et le cas à la Cour suprême du Canada, ainsi que le document Une 
étude du régime d'application de la Charte canadienne des droits et libertés par Lionel 
Desjarlais, le certificat d'incorporation de l'Association albertain des parents francophones, 
un sondage et des documents administratifs de l'Association Georges-et-Julia Bugnet

1986-1988 Texte Open RCRF Main

2 16 Comité Bugnet Dossier contient communiqué de presse au sujet de l'Association Bugnet et le jugement 
de la cour du banc de la reine, au sujet de l'histoire française de l'ouest, la 
correspondence, des sommaires et procès-verbal de réunions et comités, les états 
financiers de l'École Georges-et-Julia-Bugnet, et des rapports.    

1982-1986 Texte Open RCRF Main

2 17 L'Association Georges-Et-Julia Bugnet Dossier contient des communiqués de presses au sujet de l'Association Bugnet et la cour 
d'appel d'Alberta, un historique du dossier juridique de l'Association Bugnet, et un 
sommaire du Bugnet Appeal, le jugement au Cour du banc de la Reine de l'Alberta, et 
plusieurs photocopies du journal Le Franco au sujet du groupe Bugnet.

1985-1986 Texte Open RCRF Main

3 18 Comité Bugnet Dossier contient des sommaires, compte-rendus et procès-verbals de réunions relié au 
Comité et l'École Georges-et-Julia-Bugnet, ainsi que la correspondence.

1982-1986 Texte Open RCRF Main

3 19 École français Edmonton - ACFA Dossier contient plusieurs documents de planification pour l'école française à Edmonton, 
tel que la position de l'ACFA, une proposition a l'ACFA, des notes de réunions et comités, 
des communiqués de presse, de la correspondence, plusieurs propositions pour le projet, 
et les documents de l'assemblée annuelle de l'ACFA 1986.

1981-1986 Texte Open RCRF Main

3 20 (1) Francophonie hors-Quebec Dossier contient le texte La francophonie hors Québec, Une nouvelle présence politique 
par Lisa Bissonnette, le texte Political Validity of "Franco-Albertains" par Lucien Royer et 
Jacinthe Perreault, le texte Les francophones hors Québec après le rapatriement de la 
constitution par Lise Bissonnette, et un résumé d'allocution du gouvernement du Québec 
intitutlé Le Québec et les minorités francophones.

1977-1983 Texte Open RCRF Main File 20 (1) and File 20 (2) do not seem to be related to 
each other, and may have been labelled with the same 
number by mistake. The suffixes (1) and (2) were 
added after the fact to distinguish them from one 
another.

3 20 (2) Général - Ecole française Dossier contient un rapport du French Language School Task Force, plusieurs documents 
administratifs relié aux conseils scolaires et les conseils d'administrations en Alberta, des 
statistiques, des notes de réunions, des documents administratifs de l'Association 
Albertaine de Parents Francophones, la demande pour une école francaise pa le Comité 
des parents d'Edmonton pour l'Ecole Bugnet, de la correspondence, les status et 
règlements de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, de la recherche sur 
une école centrale de recherche et renouvellement, un extrait du texte l'Acte de l'Amérique 
du Nord britannique, des communiqués de presses, et des notes brouillons. 

1982-1986 Texte Open RCRF Main File 20 (1) and File 20 (2) do not seem to be related to 
each other, and may have been labelled with the same 
number by mistake. The suffixes (1) and (2) were 
added after the fact to distinguish them from one 
another.

3 21 Secrétariat d'Etat Dossier contient plusieurs propositions pour l'Ecole Georges et Julia Bugnet addressées 
au conseils scolaire et au Secrétariat d'Etat, ainsi qu'un communiqué de presse du 
Gouvernement du Canada au sujet des langues officielles dans l'enseigement.

1982-1985 Texte Open RCRF Main

3 22 Cause Mahé - Cour du banc de la Reine Dossier contient des sommaires du cas juridique relié à la création d'une école 
francophone à Edmonton, ainsi que le sommaire du cas de Mahé, Martel, Dubé, et 
l'association de l'école Georges et Julia Bugnet v. Her Majesty the Queen in right of the 
province of Alberta, et la documentation d'appui.

[ca. 1982] Texte Open RCRF Main

3 23 Cause juridique Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Angeline Martel

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de l'interrogation d'Angeline Martel.

1984 Texte Open RCRF Main

3 24 Cause juridique Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Paul Dube

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de l'interrogation de Paul Dube.

1984 Texte Open RCRF Main

3 25 (1 of 2) Cause juridique Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Jean-Claude Mahé

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de la première partie de l'interrogation de Jean-Claude Mahé.

1984 Texte Open RCRF Main

3 25 (2 of 2) Cause juridique Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Jean-Claude Mahé

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de la deuxième partie de l'interrogation de Jean-Claude Mahé.

1984 Texte Open RCRF Main

3 26 (1 of 2) Cause juridique - Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Phillip Lamoureux

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de la première partie de l'interrogation de Phillip Lamoureux.

1984 Texte Open RCRF Main

3 26 (2 of 2) Cause juridique - Mahé - Cour du banc de la 
Reine / Phillip Lamoureux

Dossier contient la cause juridique Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges 
et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta. Ce document 
est le transcript de la deuxième partie de l'interrogation de Phillip Lamoureux.

1984 Texte Open RCRF Main

3 27 Causes / Factums juridiques Dossier contient le sommaire de l'appel Bugnet, et des documents «factums» relié à le cas 
juridique à la court d'appel de l'Alberta par Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école 
Georges et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the province of Alberta.

[ca. 1984] Texte Open RCRF Main

4 28 Factums / Causes juridiques Dossier contient les «factums» et causes juridiques de la court d'appel de l'Alberta relié à 
la cause Mahé, Martel, Dubé et l'Association de l'école Georges et Julia Bugnet v. Her 
Majest the Queen in right of the province of Alberta.

[ca. 1984] Texte Open RCRF Main
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4 29 (1 of 2) Causes juridiques Dossier contient plusieurs documents juridiques relié à la cause Mahé, Martel, Dubé et 

l'Association de l'école Georges et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the 
province of Alberta à la court d'appel de l'Alberta. Ces documents inclus des avis d'appels, 
un «Statement of Fact and Law» de l'ACFA, une déclaration sous serment, un avis de 
motion, des motifs de l'arrêt, et autres.

1985-1990 Texte Open RCRF Main

4 29 (2 of 2) Causes juridiques Dossier contient plusieurs documents juridiques relié à la cause Mahé, Martel, Dubé et 
l'Association de l'école Georges et Julia Bugnet v. Her Majest the Queen in right of the 
province of Alberta à la court d'appel de l'Alberta. Ces documents inclus un «Statement of 
Fact and Law» du Alberta School Trustees Association, une déclaration de défense, et 
une mémoire d'ouverture.

1983-1985 Texte Open RCRF Main

4 30 Journaux - Paul Dubé / Jean Claude Mahé Dossier contient plusieurs journaux et coupures de journaux, majoritairement Le Franco, 
dont plusieurs au sujet de l'éducation francophone en Alberta et le procès Bugnet. 
Contient aussi des documents administratifs tel que les états financiers de l'ACFA.

1983-1986 Texte Open RCRF Main

4 31 Journaux - Paul Dubé et Jean Claude Mahé Dossier contient plusieurs journaux et photocopies d'articles, surtout dans Le Franco, au 
sujet des droits et activités Francophones en Alberta et les relations avec le Québec. 
Contient une périodique au sujet des droits linguistiques au Canada, et «Le dossier des 
nationalisations» édité par la SARL "Le Monde".

1983-1989 Texte Open RCRF Main

4 32 Lycé Louis Pasteur Dossier contient des documents en vue de la reconaissance en catégorie 1 de l'école 
française "Lycée Louis Pasteur" de Calgary par le Ministre de l'Éducation en Alberta, tel 
que la demande d'incorporation, les status de la société, les règlements intérieurs, et 
autres documents administratifs. 

1982 Texte Open RCRF Main

4 33 Journaux - Paul Dubé et Jean-Claude Mahé Dossier contient plusieurs journaux et coupures ou photocopies de journaux, tels que Le 
Franco et le Edmonton Journal, au sujet des minorités linguistiques et l'éducation 
francophone, et des livrets au sujet de l'éducation francophone et la gestion d'écoles 
franco-manitobaines.

1985-1991 Texte Open RCRF Main

4 34 Journaux Dossier contient plusieurs exemplaires de journaux, majoritairement Le Franco et une 
copie de The ATA News. Plusieurs articles sont relié à l'éducation en Alberta. 

1990-1991 Texte Open RCRF Main

4 35 Journaux Dossier contient plusieurs copies et photocopies de journaux, tels que La Liberté, The 
Edmonton Journal, The Gateway, Le Franco, et Éducation (supplément de l'Association de 
la presse francophone (APF)). Les articles semblent être relié à les droits d'éducation et 
les franco-albertains.

1980-1991 Texte Open RCRF Main

5 36 Journaux Dossier contient plusieurs exemplaires et photocopies de journaux et périodiques, tels que 
La Presse Active, Centre for Consitutional Studies, Infocus, The North-West Territories 
Gazette (1893-1894, photocopié), The Edmonton Journal, La Liberté, Le Devoir, et un 
livret du Gouvernement du Canada «Shaping Canada's Future Together, Proposals».

1989-1992 Texte Open RCRF Main

5 37 Jugements - cours collection Dubé Dossier contient le jugement de la cour d'appel du Manitoba dans l'affaire de la Loi sur les 
questions constitutionnelles. Contient un exemplaire en français et un exemplaire en 
anglais.

1990 Texte Open RCRF Main

5 38 Décision cour d'appel de l'Albert - Yvon 
Lefebvre

Dossier contient plusieurs documents juridiques au sujet du cas de Yvon Lefebre dans la 
Cour d'Appel de l'Alberta. Contient un avis d'appel, la réponse de l'appelant, et le factum of 
the respondent (en anglais).

1990-1992 Texte Open RCRF Main

5 39 Décisions cours juridiques - Paul Dubé Dossier contient des décisions de cours juridiques en Alberta et en Nouvelle-Écosse au 
sujet des droits à l'éducation en français.

1986-1987 Texte Open RCRF Main

5 40 Droits des francophones Dossier contient un historique du dossier juridique de l'Association Bugnet, des article de 
la Charte des droits et libertés, plusieurs sommaires et communiqués au sujet des 
jugements en cours, de la recherche sur les droits scolaires des minorités de langue 
officielle au Canada par Angéline Martel, un document sur la proposition d'un conseil 
scolaire francophone by Alberta Education, une proposition sur un conseil scolaire 
francophone d French Language Working Group, et le texte «L'assimilation linguistique 
des francophones hors-Québec, le défi de l'école française et le problème de l'unité 
nationale» de Rodrigue Landry et Réal Allard.

1985-1991 Texte Open RCRF Main

5 41 Droits des francophones Dossier contient le texte «L'avenir educatif des Franco-Manitobains: défi ou défaite?» par 
Paul Ruest, le texte «Minority Language Rights in Education: Sequel to the Supreme Court 
of Canada Judgement, March 15, 1990» par P.A. Lamoureux et D. Tardif, et le texte 
«L'établissement d'un conseil scolaire régional francophone pour la région de Smoky 
River/Spirit River/Rivière-La-Paix» de Alberta Education. 

1988-1991 Texte Open RCRF Main

5 42 Contestations judiciaires Dossier contient une lettre de la directrice du Programme de contestation judiciaire, 
Kathleen Ruff, et les textes «L'action en dommages et la violation des droits linguistiques» 
et «Les droits scolaires des minorités de langue officielle du Canada» par André Braën. 

1990 Texte Open RCRF Main

5 43 Général Dossier contient un dépliant du Musée Historique de St-Paul, une lettre d'information de 
l'Association Albertaine des Parents Francophones, plusieurs documents au sujet de 
programmes d'apprentissage de la langue française, de la correspondence et des 
communiqués de presse au sujet des droits à l'éducation francophone, au procès juridique 
de l"ACFA et autres. La majorité du contenu est relié à l'éducation francophone et aux 
droits linguistiques. Contient les documents «Allocution de Guy Dion - Ouverture du 41e 
congrès de l'ACELF», «Making Sense of Meech Lakes "Seven Days in June" An essay on 
politicians, people and investors», par Claude Denis, plusieurs textes par Angéline Martel, 
et autres.

1977-1991 Texte Ouvert RCRF Main
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5 44 Général Dossier contient des extraits de textes tel que «La vérité sur la question métisse» au sujet 

du commerce de fourrures et des traités, un document de soumissions, des statistiques 
d'inscriptions d'étudiants et de personnels du Roman Catholic Public School District, le 
document «But de rencontres de janvier 1991», de la correspondence au sujet d'aide 
financière pour le projet de recherche «L'évolution de l'enseignement dans la langue des 
minorités de language officielle au Canada» de l'Association Georges-et-Julia-Bugnet, et 
de la correspondence au sujet des droits de la langue française.

1988-1991 Texte Ouvert RCRF Main

5 45 Résumé de la Jurisprudence L'article 23 de la 
charte - Premier chapitre

Dossier contient le document «Premier chapitre - Résumé de la Jurisprudence: L'article 23 
de la charte». Le document est au sujet de les objectifs et interprétations de l'article 23 de 
la Charte, ainsi que la discussion et réflexion.

19–? Texte Ouvert RCRF Main

5 46 L'Etat de l'éducation de chacune des minorités 
de langue officielle - Chapitre 2, Partie 1

Dossier contient le document «Deuxième chapitre - L'état de l'éducation de chacune des 
minorités de langue officielle au Canada». Le document est au sujet d'un aperçu général 
ainsi que des sections relié à chaque province et territoire du Canada.

19–? Texte Ouvert RCRF Main

5 47 L'Etat de l'éducation de chacune des minorités 
de langue officielle - Chapitre 2, Partie 2

Dossier contient la suite du document «Deuxième chapitre - L'état de l'éducation de 
chacune des minorités de langue officielle au Canada». Le document est au sujet d'un 
aperçu général ainsi que des sections relié à chaque province et territoire du Canada.

19–? Texte Ouvert RCRF Main

5 48 De l'instruction à la gestion scolaire en milieu 
minoritaire: problématique et composantes - 
Chapitre 3

Dossier contient le document «Troisième chapitre - De l'instruction à la gestion scolaire en 
milieu minoritaire: Problématique et composantes». 

19–? Texte Ouvert RCRF Main

6 49 Les modeles organisationels: actuels et 
proposés - Chapitre 4

Dossier contient le document «Quatrième chapitre - Les modeles organisationnels: actuels 
et proposes». Le document contient de l'information sur les modèles consultatifs, 
contractuels, représentatifs, et parallèles à la structure majoritaire.

19–? Texte Ouvert RCRF Main

6 50 La concretisation des droits conferes par 
l'article 23 de la charte - chapitre 5

Dossier contient le document «Cinquième chapitre - La concretisation des droits conferes 
par l'article 23 de la charte». Le document contient de l'information sur les constatations 
découlant de l'étude, Vers l'avernir, et Recommendations.

19–? Texte Ouvert RCRF Main

6 51 Droits linguistiques au Canada Dossier contient plusieurs documents relié aux droits linguistiques et l'éducation 
francophone au Canada, tel que des bulletin d'actualité «Les droits à l'instruction dans la 
langue de la minorité» par Jean-Charles Ducharme, «L'article 23 de la Charte et son 
application dans les provinces» par Rolande Soucie, «Le bilinguisme official au Canada» 
par Grant Purves, et plusieurs photocopies d'articles de journaux.

1984-1994 Texte Ouvert RCRF Main

6 52 (1 of 2) Documents judiciaires Dossier contient le Projet de loi 8 et le document «Loi modifiant la Loi sur l'éducation et Loi 
sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto» du gouvernement de l'Ontario, 
et plusieurs documents et extraits du procès judiciaire de Mahé, Martel, Dubé et 
l'Association Georges et Julia Bugnet au Court of Queen's Bench d'Edmonton et le Court 
of Appeal of Alberta.

1986 Texte Ouvert RCRF Main

6 52 (2 of 2) Faculté Saint-Jean Residence Review Dossier contient une revue de la résidence de la Faculté Saint-Jean de 1996. 1996 Texte Ouvert RCRF Main
6 53 Meech Lake Accords Dossier contient plusieurs documents relié aux accords consitutionnels de Meech Lake en 

1987, tels que la correspondence avec la Société des parents pour les écoles 
francophones d'Edmonton, ainsi que les accords eux-mêmes. Contient aussi un 
questionnaire vide pour une étude au sujet des écoles francophones à Edmonton et les 
données correspondantes, ainsi que les textes «Les liens entre langue et religion dans 
l'école québecoise» par Marcel Aubert et Micheline Milot et «Les objectifs de l'école 
catholique de langue française en Ontario» par Lionel Desjarlais et Pierre Michaud.

1987 Texte Ouvert RCRF Main

6 54 (1 of 2) ACFA et varia Dossier contient plusieurs documents relié à l'Association canadienne-française de 
l'Alberta (ACFA), tels que des ordre du jour, des procès-verbal et de la correspondance. 
Inclut aussi plusieurs documents relié aux instituts de patrimoine culturel et aux curriculum 
d'études sociales, une entente sur la promotion des langues officielles en Alberta et au 
Canada, de l'information au sujet du cimetière de Fort Edmonton, et des descriptions de 
l'historique et des projets francophones en Alberta.

2003-2006 Texte Ouvert RCRF Main

6 54 (2 of 2) Résultats de sondage Dossier contient les résultats d'un sondage sur le status confessionnel des écoles du 
Conseil scolaire régional du centre-nord. Contient aussi des communiqués de presse, de 
la correspondance, des rapports, des recommendations, des notes brouillons, les textes 
«Voies et impasses de la confessionnalité scolaire» par Guy Côté et «La gestion des 
écoles francophones et la confessionalité» par Frank McMahon.

1994-1995 Texte Ouvert RCRF Main

6 55 Ecole Héritage et Conseil scolaire de Saint-
Isidore

Dossier contient une description de l'école Héritage Jean-Côté, un énoncé de principe sur 
la mission éducative du Conseil scolaire de St-Isidore, ainsi que ses buts et objectifs de 
l'éducation à distance, et l'encadrement de la résolution 172-1993 du Conseil. 

1991-1994 Texte Ouvert RCRF Main


