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Document-8.1.6-Rôle de la religion 
 

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. 

 

 

 

L’accession PR1980.0203 fait partie du fonds Association des anciens élèves du Collège des 

Jésuites d’Edmonton (SL1257). 

Le Collège des Jésuites d’Edmonton a été fondé en 1913. Il a joué un rôle important dans la 

communauté franco-albertaine jusqu’à sa fermeture en 1942. L’Association des anciens élèves 

du Collège des Jésuites d’Edmonton, connue en anglais sous le nom de Edmonton Jesuit College 

Alumni Association, a été établie le 3 janvier 1926. Elle avait comme objectifs d’encourager les 

rapports amicaux et sociaux entre les anciens élèves, de renforcer et développer les principes de 

la foi et de l’honneur acquis au collège et enfin, d’exercer une influence utile sur les jeunes 

élèves. Le révérend Roméo Ketchen, fondateur de l’association, a été le premier et dernier 

président. D’autres présidents incluent Adrien Voyer, Paul-Émile Poirier, Laurier Picard, Charles 

Turgeon et P. Bellavance. 

Les documents, qui sont en anglais et en français, suivent l’histoire de l’association et 

couvrent la période de 1921 à 1942. Le fonds comprend de la correspondance, des procès-

verbaux, des listes d’anciens élèves, des formulaires d’inscription, des documents financiers, des 

programmes, des pièces de théâtre, des coupures de presse et des photos des membres et 

d’équipes de baseball. 

 

Pour une description complète du fonds Association des anciens élèves du Collège des Jésuites 

d’Edmonton, visitez notre site : 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL1257&dv=True&deptID=1.  

 

 

 

L’accession PR2009.0787 fait partie du fonds Famille LaPerle (SL3336).  

Hermosa LaRue (née le 5 mars 1869, morte le 27 juillet 1947) s’est mariée avec Félix 

LaPerle (né le 12 mai 1867, mort le 14 octobre 1949) en 1887 à Cornwall (Ontario) et ils se sont 

https://hermis.alberta.ca/paa/Search.aspx
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL1257&dv=True&deptID=1
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établis à l’ouest d’Edmonton en 1898. Ils ont eu trois fils : Euclide, Percy et Éléodore Joseph 

(Léo, né en 1895) et une fille, Hermosa. Ils ont acheté un quart de section de terrain du Chemin 

de fer Canadien Pacifique pour 427$, dans la région qui a par la suite été nommée Winterburn.  

Léo s’est engagé dans l’armée en 1916 et il a fait son service militaire en Europe pendant la 

Première Guerre mondiale. Il s’est marié avec Annie Marie Lambert le 20 août 1929. Annie 

Lambert est née le 7 février 1903, la plus jeune des six filles d’Hormidas et Olivine (Plante) 

Lambert. Annie Lambert a été institutrice et membre de l’Association des instituteurs bilingues 

de l’Alberta avant de se marier. En 1906 John et Théodore LaRue ont bâti le magasin de 

Winterburn, où était également situé le bureau de poste, dans un coin. En 1929 ils l’ont vendu à 

Léo et Annie LaPerle, qui l’ont agrandi. Ceux-ci ont géré le magasin et le bureau de poste 

pendant 40 ans. En 1969 le magasin de Winterburn a été vendu au Department of Highways 

(ministère des Transports) pour faire place à un passage supérieur. La famille LaPerle s’est 

ensuite retirée sur sa ferme, située à 1,6 km au sud du magasin. 

Annie LaPerle a été membre du Winterburn Women’s Institute. Elle est morte le 17 

novembre 1997. Léo LaPerle a été membre des Chevaliers de Colomb pendant de longues 

années, dans le Conseil LaVérendrye (1938). Il a siégé sur la commission scolaire locale pendant 

de nombreuses années et sur le conseil de direction de la ligue communautaire de Winterburn. Il 

est mort le 6 février 1980. Un quartier et une école primaire dans l’ouest d’Edmonton ont été 

nommés en l’honneur d’E. J. (Léo) LaPerle.  

Le fonds est vaste et couvre la période de 1890 à 1995. Il comprend des photos, de la 

correspondance, des journaux intimes et autres documents de nature personnelle, des livres, 

livrets et magazines de recettes, de jardinage, de bricolage et de décoration, de la documentation 

biographique et généalogique, des coupures de presse, des manuels scolaires et d’autres 

documents utilisés ou rassemblés par Annie lorsqu’elle était institutrice. Les photos, les 

diapositives et les films montrent la famille LaPerle et ses amis, le magasin de Winterburn, le 

bureau de poste, la maison et d’autres bâtiments, des scènes agricoles, des noces et des 

anniversaires, des enterrements, des églises, des voitures, des pique-niques, des fêtes et des 

activités de loisir, des élèves et des écoles, des soldats, des Autochtones, le club de ski 

d’Edmonton, Banff, Jasper, Edmonton et d’autres endroits en Alberta. La plupart des documents 

sont en anglais, avec quelques documents en français. 

 

Pour une description complète du fonds Famille LaPerle, visitez notre site : 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3336&dv=True&deptID=1.  

 

 

 

L’accession PR1971.0213 fait partie du fonds H. Milton Martin (SL0292).  

Henri Milton Martin est né le 6 juin 1872 à Clintonville (New York). Il a fait ses études dans 

diverses écoles à Montréal, Québec et au Collège Joliette, près de Montréal. Il est allé dans 

l’Ouest à 15 ans et compte parmi ceux qui ont vu le premier train du Chemin de fer Canadien 

Pacifique arriver à Vancouver (Colombie-Britannique) en 1887. En 1898 il a pris la célèbre route 

du Yukon, puis en 1902 il a été nommé agent des terres et des bois de la Couronne à Fort Selkirk 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3336&dv=True&deptID=1
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(Yukon). Il s’est établi à Edmonton en 1906 et a commencé une carrière dans les domaines de 

l’immobilier et des assurances. 

Pendant 15 ans il a été président de la commission de planification municipale et il a siégé 

sur le conseil municipal pendant deux ans. Il a également été le consul belge à Edmonton 

pendant dix ans et président de l’hôpital général. De 1914 à 1921, il était président du Relief 

Committee of the Canadian Patriotic Fund pour le nord de l’Alberta. En 1912 il était président de 

la chambre de commerce d’Edmonton, puis en 1941 on l’a nommé membre à vie. Martin a aussi 

été nommé chevalier de l’Ordre de Saint-Sylvestre par le pape Pius XII et chevalier de l’Ordre de 

la Couronne par le roi Albert de Belgique. 

En 1908 H. Milton Martin s’est marié avec Beatrice Beck, fille de Justice Beck, et ils ont eu 

un garçon, Milton Jr., et trois filles, Béatrice, Marguerite et Françoise. Béatrice est morte à 

Edmonton en 1932. H. Milton Martin est mort à Edmonton le 14 mars 1962. 

Le fonds comprend des photos, des documents de nature personnelle, un album ayant 

appartenu à H. Milton Martin et un manuscrit de réminiscences (38 p.). Les documents sont en 

français et en anglais et couvrent la période de 1899 à 1972, mais surtout de 1899 à 1913. 

 

Pour une description complète du fonds H. Milton Martin, visitez notre site : 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0292&dv=True&deptID=1.  

 

 

 

L’accession PR1992.0030 fait 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. 

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. 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0292&dv=True&deptID=1
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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 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 Saint-

Boniface (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. 

 

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.  

 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0007&dv=True&deptID=1
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3335&dv=True&deptID=1

