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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 Chorale Saint-Jean (1963-1982) Finances 
1977-1981 (Francalta)

Dossier contient des documents financiers tels que des relevés de bancaires, des reçus, 
un budget et des reçus pour la Chorale du Collège St. Jean, ainsi que la correspondence.  1972-1980 Texte Ouvert RCRF Main

1 002.1 Alberta La France 1.1.1
Dossier contient des programmes de concerts de la chorale Les Montéchos et la chorale 
du Collège Saint-Jean, ainsi que des catalogues d'enregistrements et des notes écrites à 
la main.

1965-2011 Texte Ouvert RCRF Main

1 002.2 DVD Collection Albert La France

Dossier contient un CD de la Collection Albert La France, qui contient des enregistrements 
de 1963 à 1978, incluant l'inventaire de la collection (PDF), un catalogue de la collection 
(PDF), des filières audio (MP3) de la Chorale St-Jean et Les Montéchos, des programmes 
de concert (PDF), et des ajouts d'Alberta La France de 2011.

1963-2011 DVD Ouvert Cold Room 
DVD shelf DVD was separated from folder and stored in cold room

1 003 Alberta La France 1.2.1
Dossier contient la correspondence, des programmes de chansons et de concerts, un 
bulletin d'information, un horaire d'atelier, une liste de chanteurs, et une partition de 
musique.

1969-1976 Texte Ouvert RCRF Main

1 004 Alberta La France 1.3.1 Dossier contient 14 exemplaires des bulletins d'information «le Bouscueil» de septembre 
1972 à mars 1978. 1972-1978 Texte Ouvert RCRF Main

1 005 Alberta La France 1.4.1
Dossier contient la correspondence avec l'Alliance chorale canadienne, une liste de 
chansons, une fiche d'inscription aux stages régionaux de Manitoba de l'alliance chorale 
canadienne, des notes brouillons, et des coordonnées (addresses et téléphones).

1972-1978 Texte Ouvert RCRF Main May contain sensitive language

1 006 Albert La France 1.5.1 Dossier contient des procès-verbaux de l'Alliance chorale canadienne de 1972-1974, ainsi 
qu'une lettre aux présidents régionaux et un rapport de projet. 1972-1974 Texte Ouvert RCRF Main

1 007 Alberta La France 1.6.1

Dossier contient les coordonnées d'exécutifs de l'Alliance chorale canadienne, un plan 
comptable, un calendrier d'activités 1972-1973, la correspondence, des rapports de 
membres de l'exécutif, un dossier de programme d'exercice 1973-74, et un calendrier des 
stages 1973-1974.

1972-1974 Texte Ouvert RCRF Main

1 008 Alberta La France 1.7.1 Dossier contient des procès-verbaux de l'Alliance chorale canadienne 1973-1974, une 
nouvelle répartition des tâches, et de la correspondence. 1972-1974 Texte Ouvert RCRF Main

1 009 Alberta La France 1.8.1 Dossier contient les états financiers de l'Alliance chorale canadienne 1972-1974 et de la 
correspondence. 1972-1974 Texte Ouvert RCRF Main

1 010 Alberta La France 1.9.1 Dossier contient de la correspondence provenant du directeur général de l'Alliance chorale 
canadienne. 1974 Texte Ouvert RCRF Main

1 011 Albert La France 1.10.1

Dossier contient des bulletins «Comptoir musicale» de 1974-1975, de la correspondence 
provenant de l'Alliance chorale canadienne (ACC) et l'alliance des chorales du Québec, 
des notes brouillons, une liste de noms, le programme de la rencontre musicale de l'ACC, 
un recueil de chants de l'ACC, et un extrait de texte «Oeuvres chorales 
diverses/Miscellaneous chorus works» par Frederick Harris et E. C. Kerby de l'ACC.

1974-1976 Texte Ouvert RCRF Main May contain sensitive language

1 012 Albert La France 1.11.1
Dossier contient le «Rapport du Collège des Instructeurs» de l'Alliance chorale 
canadienne (ACC) et deux exemplaires de procès-verbaux du Collège des Instructeurs de 
l'ACC de 1976.

1976 Texte Ouvert RCRF Main

1 013 Albert La France 1.12.1

Dossier contient la description des ateliers de la Rencontre musicale d'hiver en février 
1975, un programme de la Rencontre, la correspondence provenant de l'Alliance chorale 
canadienne, une demande d'allocation de voyage, un questionnaire sur les relations 
interpersonnelles, et de la correspondence et formulaires relié à la Rencontre musicale 
d'automne 1972.

1972-1975 Texte Ouvert RCRF Main

1 014 Albert La France 1.13.1

Dossier contient une liste de coordonnées des instructeurs et instructeurs-assistants de 
l'Alliance chorale canadienne (ACC), une lettre du président de l'ACC, une lettre 
addressée à F. Houde, et des découpures de journaux au sujet de l'Alliance chorale et sa 
relation avec le Gouvernement du Québec de mai 1973.   

1973 Texte Ouvert RCRF Main

1 015 Albert La France 1.14.1
Dossier contient des publicités pour les «Rallye-chorales des jeunes» organisé par 
l'Alliance chorale canadienne, ainsi que des publicités pour le «Choeur à coeur» organisé 
par l'Alliance chorale canadienne en 1968, 1969 et 1975. 

1968-1975 Texte Ouvert RCRF Main

1 016 Albert La France 1.15.1
Dossier contient des pièces de musiques tels que «L'orpheon en voyage» par Laurent de 
Rillé, «De battle ob Jerico» par Hugh S. Roberton, «Magnificat» par R. Casimitri, et autres.
Titre additionnel: "Repertoire des années ‘50 - Chorale du CSJ - Les Gais Troubadours”.

[19–] Texte Ouvert RCRF Main May contain sensitive language
Sheet music is in fragile condition

1 017 Albert La France 1.16.1
Dossier contient des lettres écrites par Albert LaFrance dans le rôle de président de 
l'Alliance chorale canadienne régionale de l'Alberta, ainsi que la correspondence 
provenant de plusieurs membres de la communauté de choristes.

1973-1978 Texte Ouvert RCRF Main

2 018 Albert La France 1.17.1

Dossier contient les règlements généraux de l'Alliance chorale de l'Alberta (ACA), des 
listes d'instructeurs et d'instructeurs-assistants de l'Alliance chorale canadienne (ACC) et 
des membres exécutifs de l'ACA, des documents qui gouvernent le fonctionnement et les 
activités de l'ACA, des compte-rendus et des rapports financiers, de la correspondence 
provenant de plusieurs membres de la communauté musicale en Alberta et ailleurs, tel 
que Soeur T. Potvin, L. Rousseau, R. Piché et autres, un ordre de soirée pour la Renconte 
chefs de choeur, un rapport du président de l'ACA, et des procès-verbaux de l'ACA.

1967-1981 Texte Ouvert RCRF Main

2 019 Albert La France 1.18.1

Dossier contient des bulletins d'information de l'Alliance chorale canadienne (ACC), les 
règlements généraux de l'ACC, des procès-verbaux de l'ACC, une liste de membres 
exécutifs national et régionaux en 1969-1970, des rapports provenant des membres de 
l'exécutif, une liste des chorales de l'ACC, 

1969-1978 Texte Ouvert RCRF Main
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2 020 Albert La France 1.19.1

Dossier contient un livret sur l'histoire et l'existence de l'Alliance chorale canadienne 
(ACC), les règlements généraux de l'Alliance chorale Alberta (ACA), une liste de 
publication de l'Alliance des chorales du Québec, un certificat d'incorporation de l'ACA, 
des listes d'évènements nationaux, les pays membres du conseil international A coeur 
joie, des rapports financiers et des procès-verbaux de l'ACA, une description d'ateliers aux 
Choralies internationales de Moncton, les membres du conseil d'aministration de l'ACA, 
des rapports provenant des membres du conseil, le 3e colloque culturel de l'ouest, la 
correspondence provenant de l'ACA, un bulletin de l'Alliance chorale Alberta de 1980, 
l'information sur la 10e édition des Choralies internationales, une publicité et forumulaire 
pour le premier camp musical de l'ACA, une photocopie de l'article «Ouverture officielle 
des nouveaux bureaux de l'Alliance chorale Alberta», et des communiqués de l'ACA en 
1982.

1974-1982 Texte Ouvert RCRF Main This file is split into two folders: 
020 (1 of 2) and 020 (2 of 2)

2 021 Albert La France 1.20.1

Dossier contient un historique d'activités entre 1963-1973, des listes de musiciens et 
personnels, de la correspondence provenant du président de l'Alliance chorale canadienne 
(ACC), Albert Lafrance, et autres, des reçus d'achats, un extrait du bulletin au personnel 
«Folio» de l'université de l'Alberta, de l'information et des horaires au sujet de 
l'organisation des Choralies, des cartes géographiqes d'Edmonton et de Banff, une pièce 
de musique «J'ai cueilli la belle rose» de Richard Johnston, les coordonnées de gens à 
Banff et Edmonton, le programme pour la 3e édition des Choralies Internationales 1973,  
La correspondence est principalement relié à l'achat de pièces de musique ou à 
l'organisation d'ateliers et concerts. 
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Musique: concerts, ateliers, 
programme, horaire".

1972-1973 Texte, Carte 
géographique Ouvert RCRF Main

2 022 Albert La France 1.21.1

Dossier contient les numéros de téléphones de personnes à Banff et Edmonton, des 
addresses, les chefs de departement des Choralies internationales, des rapports 
financiers, des documents organisatifs pour les Choralies internationales à Edmonton en 
1973 tel que des horaires et des organigrammes, des memos, et des feuilles de notes 
écrites à la main.
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Organisation-Équipe-
Correspondance Comptes-rendus".

1972-1973 Texte Ouvert RCRF Main

3 023 Albert La france 1.22.1

Dossier contient un index de bâtiments et d'attractions touristiques à Banff, une liste de 
logements à Edmonton, de la correspondence relié aux sites de logements et à l'allocation 
d'espaces, des notes brouillons, des ordres du jour, des comptes rendus de dépenses et 
revenus, des minutes de réunions au sujet des Choralies, et une carte géographique de 
Banff. Le dossier est principalement relié à la documentation et l'organisation de Les 3e 
Choralies Internationales Canadiennes Edmonton-Jasper-Banff.
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Acceuil-Information-
Logement (Edmonton-Banff)."   

1972-1974 Texte, Carte 
géographique Ouvert RCRF Main

3 024 Albert La france 1.23.1

Dossier contient de la correspondence relié à l'organisation du festival de musique À 
Coeur-Joie de 1973, des formulaires pour l'allocation d'espaces, un horaire du gala 
d'ouverture et des répétitions, un horaire de la 3e édition des Choralies Internationales 
Edmonton-Jasper-Banff, des plans d'étage du Banff School of Fine Arts, et un dépliant du 
Banff Festival of the Arts 1973. 
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Locaux: ateliers, concerts, 
rapports U.ofA. Jubelee Auditorium, Banff".

1972-1973 Texte Ouvert RCRF Main

3 025 Albert La France 1.24.1

Dossier contient un communiqué de presse au sujet du Canadian International Choral 
Festival, des coordonnées pour la presse et des chorales, de la correspondence au sujet 
du Canadian International Choral Festival, de la documentation sur le Festival, des 
publicités, des photocopies d'articles de journaux «Le Devoir» au sujet du Festival, un 
exemplaire de la périodique «À Coeur joie» de Novembre 1973, une affiche touristique de 
l'Alberta, et des notes de brouillon.
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Publicité, presse, 
promotion, protocole".

1972-1973 Texte Ouvert RCRF Main

3 026 Albert La France 1.25.1

Dossier contient de la correspondence au sujet du International Choral Festival et des 
Choralies 73, ainsi que des notes de planifications et des coordonnées relié aux 3e 
Choralies Internationales.
Titre additionnel: "CHORALIES-Edmonton, Jasper, Banff 1973 Varia". 

1973 Texte Ouvert RCRF Main

3 027 Albert La france 1.26.1

Dossier contient des documents relié au voyage en Israël de la chorale Les Montéchos, tel 
que la correspondence, des extraits de journaux «Le Franco-Albertain», «Edmonton 
Journal» et autres, un sommaire des activités de Les Montéchos, des lettres et 
communiqués de presses de l'Office National Israëlien de Tourisme, une fiche d'inscription 
pour le voyage, des budgets, un programme pour la Soirée Israël à Edmonton présenté 
par Les Montéchos, des itinéraires, et 3 photos prisent lors des évènements en Israël.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Voyage Israel - Rome : Décembre 
1975".

1973-1975 Texte, Photo Ouvert

RCRF Main, 
Cold Room - 
Photo Small 
Accession

Photos removed and put in cold room in the photo 
small accessions

3 028 Albert La France 1.27.1

Dossier contient de la correspondence, des rapports, et des bulletins d'information au sujet 
de la chorale Les Montéchos, ainsi qu'un programme et calendrier d'évènements de la 
Paroisse Ste-Anne.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS - 1972-1978 Information - Informontéchos". 

1973-1978 Texte Ouvert RCRF Main
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3 029 Alberta La france 1.28.1

Dossier contient des mémos, un horaire de la fin de semaine chantante de Les Montéchos 
1975 et 1977, le programme de la messe d'action de grâce au Collège Saint-Jean en 
1976, un permit de bingo, et un certificat de reconaissance de l'Alberta Music Festival 
Association pour la 2e place dans la Provincial Festival de 1974. 
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Acitivités (hors concerts)".

1974-1977 Texte Ouvert RCRF Main

3 030 Albert La france 1.29.1 Dossier contient 2 copies identiques d'une photo de Les Montéchos qui chantent en Israël. 
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Photos 1.29.1". [1975] Photo Ouvert

Cold Room - 
Photo Small 
Accession

Photos put in cold room in the photo small accessions 
(contains two identical copies)

3 031 Albert La france 1.30.1

Dossier contient plusieurs découpures et photocopies d'articles de journaux au sujet de 
Les Montéchos en Israël et à Gravelbourg, des notes de présentation et commentaires 
pour un concert spirituel, les programmes de Les Montéchos en concert entre 1974-1978, 
et le programme du CBC Alberta Festival en 1976.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Programmes de concerts 1.30.1 & LES 
MONTÉCHOS (1972-1978) Commentaires - Articles dans la presse".  

1974-1978 Texte Ouvert RCRF Main

3 032 Albert La France 1.31.1

Dossier contient de la correspondence relié aux ahcats et aux activités de Les Montéchos, 
des documents bancaires, une demande de participation dans un projet de recherche sur 
le biliguisme par Dr. O. Silla, des formulaires de demande pour l'équipement audio-visuel 
et l'allocation d'espaces, une liste de les membres de Les Montéchos en 1975, des lettres 
d'invitations à des évènements en France, Iran, et Pologne, et un plan d'étage pour le 
Calgary Centennial Planetarium.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Correspondence - diverse 1.31.1".

1973-1978 Texte Ouvert RCRF Main

3 033 Albert La france 1.32.1

Dossier contient un contrat pour embaucher des musiciens, un communique du Secrétaire 
d'Etat au sujet du soutient Franco-albertain, une liste des membres d'orchestre, des reçus, 
et des rapports financiers.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Budgets - Finances 1.32.1".

1976-1977 Texte Ouvert RCRF Main

3 034 Albert La france 1.33.1

Dossier contient une lettre de confirmation pour les vols à Gravelbourg et un reçu pour 
l'allocation d'un autobus. 
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Voyages (Vancouver, Gravelbourg, 
Calgary, Winnipeg)".

1976 Texte Ouvert RCRF Main

3 035 Albert La France 1.34.1

Dossier contient une liste des membres de la chorale Les Montéchos entre 1972 et 1978 
et et leurs coordonnées, ainsi que les absences et présences des ces membres pour 
certaines périodes de temps.
Titre additionnel: "LES MONTÉCHOS (1972-1978) Liste des membres 1.34.1". 

1972-1978 Texte Ouvert RCRF Main

3 036 Rapports de l'ACFA Dossier contient plusieurs rapports de 'Association canadienne-française de l'Alberta 
(ACFA) au sujet de finances, services, projets, et activités. 1971-1973 Texte Ouvert RCRF Main

3 037 Théâtre et musique

Dossier contient une pièce de théâtre «Pantomime-Bouffe», des recueils de pièces de 
musique tel que la «Valse Brune» de Villard, des chansons variées de André Chenal  et 
autres. Il y a des dizaines de pièces de musiques et plusieurs d'entre-elles sont pour la 
messe ou pour Noël.

[ca. 1950]-1967 Texte Ouvert RCRF Main

4 038 Recueil de musique et Projet Centenaire

Dossier contient quelques douzaines de pièces de musique tel que «Floraison de Lis... au 
Canada-Français!...» de G. Boileau et J. A. Contant et «Le Baiser de la Langue 
Française» par G. Boileau et M. E. H. Chatillon, «Chanson de l'Adieu» par "Do-Mi-Sol" et 
F. Chopin, et autres. Contient aussi des paroles et musique pour des opérettes tel que «La 
Houlette d'Or» de Thibault, et le livret du Projet Centennaire de l'école Racette de grade 
10 accompagné d'une lettre de la Special Collections de l'université de l'Alberta.

1923-1982 Texte Ouvert RCRF Main Some sheet music is in poor condition

4 039 Centre de documentation pédagogique et 
musique

Dossier contient de la documentation sur le Centre de Documentation Pédagogique à la 
Faculté Saint-Jean au sujet de la planification et l'établissement du Centre en 1977. 
Contient aussi le «Document complémentaire du secteur de pedagogie» par le President's 
Advisory Committee on Campus Review, ainsi que plusieurs pièces de musique sur une 
feuille à grande taille.

[ca. 1985] Texte Ouvert RCRF Main

4 040 Montréal - Expo 1967

Dossier contient une carte du site de l'Exposition universelle et internationale de 1967 à 
Montréal, ainsi qu'un livret souvenir de l'Exposition, deux exemplaires de «PhotoNews» du 
Canadian Corporation for the 1967 World Exhibition qui contient plusieurs photographs de 
l'évènement, un dépliant pour le pavillon chrétien, et un rapport au sujet de l'Exposition.

1967 Texte, Carte 
géographique Ouvert RCRF Main, 

Map Cabinet
Map was removed and stored in map cabinet 
(in drawer 2019-012 - )

4 041 Collection spéciale et musique

Dossier contient les notes d'allocution de Patrick McDonald du Commissaire aux langues 
officielleslors du congrès de la francophonie et le 60e anniversaire de l'ACFA en 1986, 
ainsi que plusieurs pièces de musique et un recueil de paroles, une carte géographique de 
l'Akropolis en Grèce (déménagé au cabinet de cartes), le texte «Un conflit juridico-
ecclésiastique», et l'Index du Courrier de l'Ouest (1905-1916) par Eloi Degrace.

1924-1986 Texte, Carte 
géographique Ouvert RCRF Main

Map Cabinet
Map was removed and stored in map cabinet 
(in drawer 2019-012 - )

5 042 Journaux Le Franco (newspapers) Dossier contient plusieurs exemplaires et extraits du journal Le Franco depuis 1978 à 
2015. 1978-2015 Texte Ouvert RCRF Main 

Oversized


