Document-7.2.5-Communautés, entreprises et services francophones
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.

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.

Les accessions PR1992.0030, PR1993.0575 et PR1997.0254 font partie du fonds Le Franco
(SL0007).
L’hebdomadaire Le Franco est le successeur du journal La Survivance, fondée en 1928 à
Edmonton pour la communauté francophone de la province. La Survivance a changé de nom
pour devenir Le Franco-Albertain en 1967, puis Le Franco en 1977.
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Le journal hebdomadaire privé L’Union avait été fondé à Edmonton en 1917 et l’Association
canadienne-française de l’Alberta (ACFA) s’en servait pour communiquer avec la communauté
francophone. Cependant, en 1928 son propriétaire, Pierre Féguenne, considérait que l’ACFA
utilisait trop d’espace qui aurait dû être accordé à des publicités payées et il a refusé de publier
gratuitement les annonces et les nouvelles de l’ACFA. En réaction à cette décision, l’ACFA a
tenté d’acheter le journal de Féguenne, mais après de longues négociations sans résultats,
l’association a fondé un nouveau journal avec l’appui financier des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée. L’Union, qui était considéré comme un des dix meilleurs journaux
indépendants du Canada par Le Devoir, a tenté de tenir le coup, mais finalement Féguenne a
vendu l’hebdomadaire à l’ACFA en avril 1929, après 11 ans de publication, durant une période
particulièrement difficile pour les Franco-Albertains.
La Survivance avait un lectorat fidèle et publiait des articles qui intéressaient les Canadiens
français de l’Alberta. Habituellement la une du journal couvrait les grandes nouvelles, qu’elles
soient locales, nationales ou internationales. Le journal comprenait également des rubriques pour
les agriculteurs, les femmes et les enfants. Les éditeurs portaient une attention particulière aux
questions touchant les paroisses francophones. Le journal a participé aux grands moments de
l’histoire des Franco-Albertains, y compris le lancement de la station de radio française CHFA
en 1949, après une longue lutte pour obtenir la permission du CRTC.
Le fonds est vaste et comprend des documents financiers et administratifs, des numéros du
journal Le Franco sur microfilm et plus de 6000 photos et négatifs originaux créés et utilisés par
le journal. Les documents sont en français et couvrent son histoire récente, de 1967 à 1996.
Pour une description complète du fonds Le Franco, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0007&dv=True&deptID=1.

L’accession PR1979.0351 fait partie du fonds Jean Léon Côté (SL0401).
Jean Léon Côté est né le 26 mai 1867 aux Éboulements (Québec), fils de Cléophas et Denise
(Boudreault) Côté. Il a fait ses études à l’Académie commerciale à Montmagny (Québec) et est
venu dans la région d’Edmonton en 1886 avec une équipe d’arpenteurs. Encouragé par ce qu’il a
vu, il est retourné dans l’Est du Canada pour compléter sa formation.
Il a obtenu un certificat d’arpenteur des terres fédérales (1890), puis il est revenu dans
l’Ouest canadien en 1893 pour travailler comme arpenteur pour le ministère de l’Intérieur. Il a
occupé ce poste jusqu’en 1900, participant à des projets tels que la Alaska Boundary
Commission (commission visant à fixer les frontières de l’Alaska) dans les années 1890. Le
mont Côté, près de Ketchikan (Alaska) est nommé en son honneur. En 1903, Côté a arpenté
l’emprise du Edmonton, Yukon and Pacific Railway (chemin de fer d’Edmonton, du Yukon et du
Pacifique) à Edmonton, du pied de la colline McDougall, longeant la partie supérieure de la
rivière, jusqu’à l’endroit connu sous le nom de West Junction. Au cours des années suivantes,
Côté a travaillé sur de nombreux projets dans le Nord de l’Alberta.
En 1909 il a été élu député libéral de l’assemblée législative dans la circonscription
d’Athabasca. Il a été réélu à Grouard (Alberta) en 1913, 1917 et 1921. En 1918, il a été nommé
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au cabinet à titre de secrétaire provincial, responsable de la Direction des mines. Par la suite il a
été nommé ministre des Chemins de fer et des Services téléphoniques. Il croyait au potentiel
illimité des ressources naturelles de l’Alberta et pensait que la province devait avoir le plein
contrôle sur celles-ci. En tant que secrétaire provincial il a créé le Scientific and Industrial
Research Council of Alberta (conseil de recherche scientifique et industrielle) sur lequel il a
siégé comme premier président. En 1923 Côté a été nommé au Sénat. Il y a siégé pendant
environ un an, jusqu’à sa mort, le 24 septembre 1924.
Côté et sa femme, Cécile Gagnon, qu’il a épousée le 4 février 1907, ont eu cinq enfants :
Jean, Paul, Ernest, Pierre et Jacques. Le hameau Jean Côté au Nord de l’Alberta lui doit son nom.
Les documents sont surtout en anglais, sauf quelques documents plus anciens concernant la
famille, et datent de 1886 à 1924. Le fonds comprend des documents biographiques, des dossiers
d’arpentage, du matériel électoral, des dossiers du Sénat, une correspondance personnelle et
professionnelle, des cartes géographiques et des photos.
Pour une description complète du fonds Jean Léon Côté, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0401&dv=True&deptID=1.
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