Document-8.1.6-Effets de changements, adaptation
The “B” photographs are part of the Ernest Brown fonds (PR0043).
Ernest Brown was born in England on September 8, 1877. While in England, he began to
study photography. In 1904, Brown moved to Edmonton, North-West Territories (later Alberta)
with his wife Mary Carr. Brown worked as an assistant to C.W. Mathers, Edmonton’s first
photographer. Three months later on July 1, 1904, Brown bought the rights to Mathers’ portrait
studio. In 1905, Brown expanded the studio to form the Ernest Brown Company Ltd. In 1912,
Brown built the Ernest Brown Block, a structure to house his studio, workshops and offices at
9760 Jasper Avenue. After WWI, the demand for photographic services declined and Brown’s
business was seized in 1920. In 1926, he moved to Vegreville where he ran a small photographic
studio. During his lifetime, Brown bought other photographers’ collections including Calgary
photographers Boorne and May. Brown also had a close personal and business relationship with
photographer Gladys Reeves, some of whose photographs appear in the Ernest Brown fonds.
Ernest Brown died on January 5, 1951.
Ernest Brown’s photographs range in date from the late 1880s to the late 1940s and include
images of First Nations people, homesteaders, agriculture, cityscapes, buildings, special events,
and portraits.
A selection of the photographs from the fonds are searchable in the HeRMIS database.
For additional photographs and other material relating to Ernest Brown, please refer to the Ernest
Brown fonds,
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=PR0043&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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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
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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