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 Box Item Title Scope and Content Unit Date Phys Desc. Access Location Notes

1 001 ACFA, 1979-1982

Dossier contient plusieurs découpures des journaux Le Franco (Le Franco-

Albertain), La Survivance, Calgary Herald au sujet de divers événements 

francophones en Alberta, notamment ceux qui impliquent l'ACFA, comme le 

démissionage du coordonnateur culturel de l'ACFA en 1979 ou un rapport sur 

l'ACFA en 1981. Contient aussi une note écrite à la main en Anglais qui semble 

surligner certaines idées. 

1979-1982 Texte Ouvert RCRF

1 002
ACFA - Publications, 

1977-1983

Dossier contient plusieurs notes de discours, articles, causeries, une revue et 

des coupures de journaux photocopiés, des documents légales tel que The 

School Act du gouvernement provincial de l'Alberta, des plans d'actions et un 

communiqué de l'ACFA, et plusieurs brochures d'organisations francophones 

comme l'ACFA et La fédération des francophones hors Québec. Les discours, 

articles, et causeries ont des titres tels que A Place Under the Alberta Sun for 

Franco-Albertans, The Alberta Education Football - Can Alberta carry it?, Un 

Franco-Ouestrie- c'est quoi? et autres.  

1977-1983 Texte Ouvert RCRF

1 003

Bilinguisme - Débat sur 

la confédération, 1976-

86

Dossier contient plusieurs coupures de journaux au sujet du bilinguisme et des 

langues, une copie de la revue Langue et société No. 13 Printemps 1984, une 

caricature, une liste de rapports de recherche de l'Unité de Recherches pour les 

Etudes canadiennes-françaises, une photocopie du texte The Spirit of 

Confederation: Professor Creighton, Biculturalism, and the Use of History par 

Ralph Heintzman, des affiches pour un discours de Qiebec and Confederation 

Series par Marcel Rioux, un dossier comparatif sur les francophones hors 

Québec et les anglophones au Québec, des copies des textes Aux frontières de 

la francophonie, le Manitoba française  par M. René Préfontaine, Language in 

Canada: crisis resolved, or tensions in transition  par Charles Strong, et Settling 

the Great Lakes Frontier: Immigration to Michigan, 1837-1924  par C. Warren 

Vander Hill, ainsi que des notes écrites à la main. 

1976-1986 Texte Ouvert RCRF



1 004 Cefco, 1984-1985

Dossier contient deux bulletins de 1984 et 1985 (no. 18 et no. 19) du Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO), une liste d'individus et 

d'établissements francophones, des formulaires d'informations sur les taux de 

transfers linguistiques du Gouvernement du Canada, et quelques documents 

sur l'éducation bilingue et francophone en Alberta.

1984-1985 Texte Ouvert RCRF

1 005

Comité de la tolérance 

et de la compréhension, 

1984

Dossier contient une version anglaise et un version française d'un Mémoire 

présenté au Comité de la Tolérance et de la Compréhension par l'ACFA en 

Février 1984 à Edmonton. Le contenu inclut une introduction, un rappel 

historique, l'éducation et les francophones en Alberta, et des recommandations.

1984 Texte Ouvert RCRF

1 006 Divers, 1976-1982

Dossier contient une invitation et horaire pour le colloque sur l'état de la 

recherche et de la vie française dans l'ouest organisé par CEFCO et la Faculté 

Saint-Jean, plusieurs coupures de journaux tels qu'un article nommé Against 

Colony Settlements du Edmonton Journal et Des jeunes Québecois aux études 

en Alberta  du Franco, un communiqué de presse du Gouvernement de l'Alberta 

sur une proposition de nouvelles bourses pour les Albertains, des extraits 

photocopiés des textes Glimpses of the Franco-Albertan Past  du Salon 

d'histoire de la francophonie albertaine et par Allan R. Taylor. 

1976-1982 Texte Ouvert RCRF

1 007 Education, 1980-1985

Dossier contient des coupures de journaux et une brochure au sujet de divers 

aspects de l'éducation francophone et immersion en Alberta, un communiqué de 

l'ACFA au sujet de la population francophone en Alberta et leurs droits, ainsi 

qu'un livret de l'ACFA sur Les étudiants Franco-Albertains et l'éducation au 

palier secondaire de Juin 1984 à Edmonton.

1980-1985 Texte Ouvert RCRF

1 008
Education: Calgary, 

1979-85

Dossier contient des coupures et photocopies de journaux au sujet de la 

francophonie et le bilinguisme au Canada particulièrement relié aux écoles 

francophones à Calgary, une carte professionelle de la Société de la maison 

française de Calgary, un mémo téléphonique, et des photocopies de l'article 

French and Catholic: Bulldozed, vandalized or hanging on, sites of Rouleauville 

lurk in the Mission of today  par Robert Stamp de 1980 dans une revue avec 

illustrations. 

1979-1985 Texte Ouvert RCRF

1 009
Education: Edmonton 

1980-86

Dossier contient des coupures de journaux au sujet de l'éducation et les écoles 

Francophones à Edmonton particulièrement dans le journal Le Franco et surtout 

relié à l'École Picard, l'École Georges-et-Julia-Bugnet et la Faculté Saint-Jean, 

ainsi qu'une affiche qui décrit les critères d'admission pour les écoles 

francophones. 

1980-1986 Texte Ouvert RCRF



1 010
Education: Synthèses, 

1979-86

Dossier contient des coupures de journaux au sujet de promotion, droits, procès 

légales et éducation en français en Alberta, surtout provenant du journal Le 

Franco, ainsi que deux photocopies des textes David J. Goggin: Promoter of 

National Schools  par Neil G. McDonald et Politics, Schools anf the French 

Language 1881-1931  par Keith A. McLeod. 

1979-1986 Texte Ouvert RCRF

1 011

La langue française en 

Alberta: la cause d'Yvon 

Lefebvre, 1978-86

Dossier contient des photocopies et coupures de journaux du Calgary Herald 

relié au cas legal d'Yvon Lefebvre qui a demandé un procès judiciaire en 

français pour une contravention de $22 à Calgary, des photocopies d'un extrait 

de texte relié au droits de langues, un document legal en anglais qui énumère 

les raisons du jugement de Mr. Justice Peter Greschuk dans le procès judiciaire, 

un document légal relié à l'appel au jugement entre Roger Joseph Alberta 

Bilodeau et le procureur général du Manitoba, un document légal relié à l'appel 

au jugement entre Yvon. H. Lefebre et Her Majesty the Queen in the right of 

Alberta .

1978-1986 Texte Ouvert RCRF

1 012

Franco-Albertains: 

Correspondance, 1979-

85

Dossier contient une liste de contacts de Canadiens Français en Alberta, 

plusieurs lettres de correspondances addressées à M. Donald B. Smith de la 

part d'organisations et personnes francophones commes Le Franco, France 

Levasseur-Ouimet, l'Héritage Franco-Albertain et autres, un résumé de 

l'Héritage Franco-Albertain de 1979 à 1984, une fiche de service de l'historien 

en chef de NDHQ à Ottawa, des mémos téléphoniques, des notes écrites à la 

main, des enveloppes, 

1979-1985 Texte Ouvert RCRF

1 013
Franco-Albertains: 

Littérature, 1979-83

Dossier contient des coupures de journaux relié à divers publications et 

ouvrages francophones en Alberta, une liste sommaire d'ouvrages produits par 

des Albertains et en français, 

1979-1985 Texte Ouvert RCRF

2 014

Franco-Albertains: 

Monographies locales, 

1976-82

Dossier contient des photocopies de plusieurs textes relié à la francophonie 

albertaine tel que Group Settlement, Ethnic Communities in Western Canada , 

Une Comparaison entre la Communauté Francophone à Edmonton et celle de 

St. Paul , John Thomas McNally et l'érection du diocèse de Calgary  et autres, 

une illustration d'une carte et d'une église dans la région de Bonnyville, une 

carte des chemins de fer dans le région de Peace River en 1916, des coupures 

de journaux surtout au sujet d'événements à Bonnyville, un document de la 

Société les compagnons de Saint-Isidore au sujet d'établissement de familles, 

de communautés rurales, de témoignage professionel et de plan de conquete et 

d'aménagement, et plusieurs autres textes relié au francophones en Alberta. 

1976-1982 Texte Ouvert RCRF



2 015 Fransaskois, 1972-1985

Dossier contient trois rapports de recherches intitulés "Les lois et la langue: 

l'oppression des Fransaskois de 1875 à 1983", "Indiens, Métis et Cowboys, La 

Saga de Jean-Louis Légaré", et "Les Fransaskois de la Saskatchewan (Aperçu 

historique, démographique et linguistique)", ainsi qu'un communiqué du Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest, une liste de publications de l'Unité de 

Recherches pour les Études canadiennes-françaises, une coupure de journal au 

sujet de la francophonie au Manitoba, Saskatchewan et l'Alberta, et une 

photocopie du texte "Une minorité ignorée: les Franco-Canadiens de la 

Saskatchewan par Michael Jackson qui inclut une carte de communautés 

francophones en Saskatchewan.

1972-1985 Texte Ouvert RCRF

2 016

Histoire des droits 

francophones en 

Alberta, 1939-1986

Dossier contient plusieurs photocopies et coupures de journaux au sujet des 

droits, héritage, et histoire de la francophonie albertaine en français et en 

anglais, correspondences au sujet de législation francophone en Alberta, une 

carte d'affaires pour la Société de la maison française de Calgary, et un 

exemplaire du bulletin d'information de la Société historique héritage franco-

albertain (vol. 1, no. 2) de printemps 1986. 

1939-1986 Texte Ouvert RCRF

2 017
Inventaire et Guides 

1981-1983

Dossier contient un document tapé et annoté en crayon qui liste plusieurs 

publications reliés à la Francophonie en Alberta et l'ouest du Canada, une 

photocopie du texte "Dépouillement des hebdomadaires Franco-albertains", le 

Bulletin d'information du Salon d'histoire de la francophonie albertain Vol. I no. 1 

de mars 1981, une copie de l'Inventaire des documents sur les Franco-

albertains par Éloi DeGrâce accompagné d'une lettre d'information de la 

Provincial Archives of Alberta, une bibliographie photocopié qui liste des textes 

relié à l'histoire de l'Alberta et les Franco-albertains, une photocopie du texte 

"Les archives françaises aux archives provinciales de l'Alberta", deux coupures 

de journaux à propos d'Éloi DeGrâce, un sommaire du film "Rivière-la-Paix" 

réalisé par Raymond Garceau, et des notes brouillons. 

1981-1983 Texte Ouvert RCRF

2 018
Personnages, 1934-

1985

Dossier contient deux exemplaires du journal Le Franco  de septembre 1979 et 

avril 1980, divers photocopies de textes et coupures de journaux relié aux 

personnages importants de communautés Franco-albertaines, une photocopie 

d'une image de la "brick trade" à Morinville, Alberta, une copie de la thèse de 

Guy Lacombe intitutlé "Paul-Emile Breton, journaliste française de l'Alberta" de 

septembre 1966, un extrait photocopié du texte "Deux personnalités 

francophones de l'Ouest" par Jean-Guy Quenneville.

1934-1985 Texte Ouvert RCRF



2 019 Photos, 1894-1982

Dossier contient des photocopies de photos de plusieurs communautés et 

pionniers francophones en Alberta, notamment Falher, Donnelly, Rife, Valley 

Creek et autres, ainsi que des coupures du journal Le Franco  relié à la 

présence française en Alberta.

1894-1982 Texte Ouvert RCRF

2 020 Population 1980-1982

Dossier contient 4 coupures de journaux au sujet de population francophone 

Alberta en particulier des Québécois, un document au sujet de statistiques sur 

les langues parlées à la maison au Canada de 1971 et 1981, et une copie en 

anglais du recensement 1981 du Canada avec statistiques sur les langues 

parlées de 1971 et 1981.

1980-1982 Texte Ouvert RCRF

2 021 Quebec, 1966-1984

Dossier contient plusieurs coupures et exemplaires de journaux au sujet de 

l'histoire des Québécois et des Canadiens-français, une photocopie d'extrait du 

texte "The Humours of a Canadian Watering-Place" dans le Macmillan's 

Magazine en 1904, une photocopie de textes compilés dans Cité Libre  XVIe 

année No 3 de Janvier 1966, une copie du texte "Québec in Canada: From 

Minority to Majority" de Louis Balthazar, un chapitre intitutlé "The Language 

Question and Quebec Education" par Heather Lysons, un rapport en anglais qui 

liste des articles au sujet du référendum au Québec,   un plan de cours en 

anglais pour le course History 465: French Canadian Nationalism , et un cahier 

de notes écrites à la main de Donald B. Smith au Trinity College à Toronto au 

sujet de Québec depuis 1848.

1966-1984 Texte Ouvert RCRF

2 022 Synthèse 1948-1983

Dossier contient le rapport Bonnyville en question, 1975  de l'ACFA régionale de 

Bonnyville, un exemplaire du discours The French Fact in Alberta  donné par 

Rofer Motut en 1978 à Edmonton, un rapport en anglais sur la viabilité de 

groupes d'origines française à l'extérieur du Québec, des notes écrites à la main 

intitutlé Franco-Albertan Culture  de Estelle Dansereau en 1980, le texte French 

Canadian Historiography and Franco-Catholic Settlement in Western Canada, 

1870-1915  de Robert Painchaud, le texte The history of Franco-Ontarians since 

1867  de Robert Choquette, le texte The Viability of French Groupings outside 

Quebec  de Frank G. Vallee et Norman Shulman, le texte French-Canadian 

Colonization in Alberta par Denise Stocco, et plusieurs autres exemplaires de 

textes au sujet de la francophonie au Canada ainsi que quelques coupures de 

journaux relié a l'identité Canadienne. 

1948-1983 Texte Ouvert RCRF




