Document 7.1.3-Rôles du gouvernement royal et de l’Église catholique
L’accession PR2007.0381 fait partie du fonds Sœurs de la Charité de Notre-Dame d’Evron
(SL2221)
La congrégation catholique des Sœurs de la Charité de Notre-Dame d’Evron a été fondée en
1682 par Perrine Brunet dans le Maine, une ancienne province de la France. Cette congrégation
se consacrait à l’enseignement et au soin des malades, notamment des plus pauvres. Elle a grandi
jusqu’à ce qu’elle atteigne une centaine de communautés dans le Maine. Cependant, la
Révolution française a forcé les religieuses à se disperser et deux sœurs, Françoise Tréhet et
Jeanne Veron, ont été guillotinées en 1794. Neuf ans plus tard, les sœurs ont été appelées à se
réorganiser et à continuer leur travail d’enseignantes et d’infirmières auprès des plus démunis.
En outre, le préfet de Laval a mis à leur disposition l’abbaye bénédictine d’Evron, dont les
moines avaient été expulsés pendant la révolution. L’application de la Loi des associations
(1902), qui exigeait que l’enseignement dans les écoles primaires de France soit laïque, a
contraint les sœurs à mener leurs activités pédagogiques en dehors du pays, d’abord en Belgique,
puis en Angleterre (1904) et finalement à Trochu (Alberta), en 1909. De 1911 à 1912, 32 sœurs
sont arrivées en Alberta. La Province canadienne de la congrégation a été formée officiellement
en 1912 et constituée en société en 1913. Sœur Marie-Louise Recton était la première supérieure
provinciale. En Alberta, les sœurs ont ouvert une école et un couvent à Trochu et des hôpitaux à
Trochu, Bonnyville et Vegreville. La branche canadienne de la congrégation est encore active et
son siège est situé à Edmonton.
Le fonds couvre la période de 1824 à 2005. Il comprend des photos, des albums de coupures
de presse, des livres, de la musique, de la correspondance et des documents financiers créés par
la congrégation ou liés à ses activités. Les documents sont en français et en anglais.
Pour une description complète du fonds Sœurs de la Charité de Notre-Dame d’Evron, visitez
notre site : https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL2221&dv=True&deptID=1.

The “A” photographs represents an artificial collection of photographs selected for their
potential interest to researchers of the Provincial Archives of Alberta’s photographic collection.
The “A” photographs are an amalgamation of nearly 1000 distinct fonds that covers the
province’s entire geographic area. The original photographs remain in the vaults with their
original donation, but reference prints provide easy access to these images in the Reading Room,
with a selection of the photographs from the collection searchable in the HeRMIS database,
https://hermis.alberta.ca/paa/Search.aspx.
The photographs in this collection range in date from the late 1880s to 1981 and are of
industry, agriculture, cities, towns, landscapes, transportation, prominent Albertans, First Nations
people, and buildings.
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The “OB” photographs are part of the Missionary Oblates, Grandin Collection.
The Missionary Oblates of Mary Immaculate are a Roman Catholic Congregation founded in
France in 1816. As a missionary community of priests and lay brothers, they worked primarily to
evangelize the poor and marginalized. In 1841, the first Oblate missionaries arrived in Canada
and began moving westward. By 1848, they had established their first mission in Alberta at Fort
Chipewyan. By the late 1800s, almost all the priests working in Alberta and the Northwest
Territories were members of this congregation.
The Missionary Oblates worked extensively with the Aboriginal communities and helped to
establish a variety of services in missions among this group in Western and Northern Canada. In
addition, the Oblates were involved with the Francophone community and helped establish
French language radio and newspapers in Alberta, as well as establishing the College Saint-Jean,
which is now a campus of the University of Alberta.
In 1973, the Missionary Oblates, entered into an agreement with the Provincial Archives of
Alberta (PAA) to allow their archival material to be housed and made accessible at the PAA,
while ownership remained with the Oblate Congregation. The Missionary Oblates, Grandin
Province fonds includes records related to the Oblate administration and their works throughout
Alberta, the Northwest Territories and a portion of Saskatchewan and includes records dating
from 1842 until approximately 1990. The fonds includes records written primarily in French,
with some records in English as well as most of the Aboriginal languages found in Western
Canada.

L’accession PR1997.0307 fait partie du fonds Marie-Anna Adèle Roy (SL3335).
Marie-Anna Adèle Roy est née à Saint-Léon (Manitoba) le 30 janvier 1893 (1898 d’après
certaines sources). Elle a fini ses études secondaires à l’Institut collégial Saint-Joseph de SaintBoniface (Manitoba). Marie-Anna Roy a poursuivi ses études à l’École normale de Winnipeg, à
la Queen’s University en Ontario, puis à l’Université de l’Alberta à Edmonton, d’où elle est
titulaire d’un baccalauréat ès arts (1934). Elle a enseigné pendant 35 ans dans les écoles rurales
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, mais a cessé d’enseigner en raison de brûlures
graves subies lors d’un incendie dans sa maison. Elle s’est ensuite établie sur une ferme à
Tangent, dans le nord-ouest de l’Alberta, où elle s’est consacrée à l’écriture, de romans d’abord,
puis, à partir des années 1960, de recherche historique. Elle est morte à Winnipeg (Manitoba) en
avril 1998, âgée de plus de 100 ans.
Marie-Anna Adèle Roy était une des sœurs de l’écrivaine Gabrielle Roy.
Le fonds est constitué d’un manuscrit dactylographié intitulé Le rayonnement d’une œuvre
dans le nord albertain par Marie-Anna Adèle Roy. Il compte 108 pages de texte, 35 photos et
trois cartes servant d’illustrations au texte. Le manuscrit comprend deux parties. La première,
intitulée « Aux missionnaires et aux pionniers de La-Rivière-La-Paix », qui situe la région,
explique l’origine du nom et raconte l’histoire de la colonisation de cette partie de l’Alberta. La
deuxième partie, intitulée « Tangent », est l’histoire du village du même nom, fondé en 1927, à
300 km au nord-ouest d’Edmonton.
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Pour une description complète du fonds Marie-Anna Adèle Roy, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3335&dv=True&deptID=1.
L’accession PR1993.0217 fait partie du fonds Jean Gustave Côté (SL0609).
Jean Gustave Côté est né en 1909, fils de Jean Léon et Cécile (Gagnon) Côté. Il a commencé
sa carrière avec les Chemins de fer nationaux du Canada en 1925 et a pris sa retraite en 1974. En
1938, il a épousé Cecilia Taylor et ils ont eu un fils, Jean Édouard. J. G. Côté a fait des
recherches en profondeur sur la carrière de son père. Il a donné des conférences sur ses
réalisations et a publié une biographie intitulée Senator Jean Léon Côté: a Personal Biography.
Dans le cadre de ses recherches pour ce livre, il a établi sa généalogie. J. G. Côté est mort en
1999.
Le fonds se compose de documents de recherche et de publications portant sur la vie
personnelle et professionnelle de Jean Léon Côté, de documents généalogiques et de coupures de
presse au sujet de la famille Côté, de notes de recherche sur la régulation des trains, de photos et
de cartes. Les documents sont principalement en anglais avec quelques documents familiaux en
français et datent de 1899 à 1992.
Pour une description complète du fonds Jean Gustave Côté, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0609&dv=True&deptID=1.
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