
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Chœur Franc-Nord (CFN) 
 
Date : 1991 – 1998, 2001. 
 
Description physique : 31 cm de documents textuels, sonores et audiovisuel.  
 
Histoire administrative ou biographique : En collaboration avec le Conseil des Arts de Hearst, 
la chorale Le Chœur Franc-Nord est fondée en octobre 1990 par le psychologue Robert Vachon 
qui, à l’époque, était un des directeurs du centre culturel. Selon lui, les gens de la communauté de 
Hearst avaient un intérêt particulier pour le chant chorale. Sous la direction de Charles Dallaire, 
un musicien professionnel, 25 à 35 personnes de la région de Hearst ont participé à cette activité 
culturelle. La chorale interprétait divers styles musicaux, notamment des airs populaires, des 
chansons d’amour, du folklore, des aires classiques célèbres, des chansons de Noël, des chants 
liturgiques anciens et des Negro Spirituals. Les répétitions avaient lieu tous les mardis soirs de 
septembre à mai. À quelques reprises, le Chœur Franc-Nord a unis sa voix à d’autres chorales, 
notamment à celles de Longlac et de Kapuskasing. 
 
L’objectif de la chorale était de s’autofinancer. Pour ce faire, chaque membre devait payer des 
frais d’inscription. Elle présentait deux concerts annuels. Les frais d’admission aux concerts 
contribuaient également au financement de la chorale. Le Chœur Franc-Nord cesse ses activités 
en 1999.  
 
Portée et contenu : Le Fonds Chœur Franc-Nord comprend des documents textuels, sonores et 
une cassette audiovisuelle. 
 
Le fonds comprend une série :  
 
 Chœur Franc-Nord (CFN) 
 
Source d’information : L’information a été obtenue du Fonds Chœur Franc-Nord et de Denise 
Lehoux. 
 
Collation : Le fonds contient deux boites de documents textuels et une boite d’enregistrements 
sonores et audiovisuel. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Denise Lehoux, en 2012. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l’archiviste.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en français, les autres sont en anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
 



Restrictions à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.  
 
Versements complémentaires : Aucun. 
 
Documents complémentaires : Aucun. 
 
Descripteurs : Chœur Franc-Nord 
   Chorale 
   Chants 
   Charles Dallaire 
   Robert Vachon 
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