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FONDS 02 – ADMINISTRATION CENTRALE DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL
Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Administration centrale de l’Université Saint-Paul
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-02
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s) 1954-2017
Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 5,68m de documents textuels
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur Le fonds est composé des bureaux suivants :
Name of creator
- Cabinet du Recteur/Rectrice
- Bureau du Secrétaire général et Vice-recteur à la
gouvernance
- Bureau du Vice-recteur à l’enseignement et la recherche
- Cabinet du Chancelier
Histoire administrative :
Devant la croissance remarquable de son Séminaire universitaire
au 249 rue Main, les autorités de l’Université d’Ottawa approuvent
la construction d’un nouveau pavillon, en 1958, pour y loger ses
facultés ecclésiastiques au 223 rue Main. Celui-ci prend le nom de
Sedes Sapientiae.
En 1965, les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée vendent au
gouvernement de la province de l’Ontario, les bâtiments et terrains
de l’actuel Université d’Ottawa, pour se consacrer uniquement aux
études ecclésiastiques offerts à l’édifice Sedes Sapientiae, qui
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prend le nouveau nom d’Université Saint-Paul, en conservant les
deux chartes, civile et canonique, qui la régissaient jusqu’à cette
date.
Liste des recteurs/rectrices de l’Université Saint-Paul :
Jacques Gervais, omi
Marcel Patry, omi
Henri Gaudreault, omi
Pierre Hurtubise, omi
Dale Schlitt, omi
Chantal Beauvais

–
–
–
–
–
–

1965-1968
1968-1977
1977-1985
1985-1994
1994-2008
2009-

Portée et contenu Le fonds contient les dossiers portant sur les fonctions du Cabinet
Scope and content du Recteur/Rectrice, du Bureau du Secrétaire général et vicerecteur à la gouvernance, ceux du Bureau du Vice-recteur à
l’enseignement et la recherche, ainsi que ceux du Cabinet du
Chancelier.
Les documents de ce fonds témoignent des rôles de coordonnateur
dans l’organisation et l’évolution de l’institution ainsi que ses
relations externes.
Il contient en autres les documents suivants :
-

Méthodes, règlement et politiques de l’USP
Organigrammes
Statistiques
Rapports d’activités
Correspondances thématiques
Dossiers de réunions
Plan et objectifs de développement stratégique
Contrats et ententes
Communiqués et publications officiels
Le Livre d’or de l’Université
Titres de propriété et inventaires
Collation de grades, prix et distinctions académiques
Évaluation cyclique des programmes

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition Transfert administratif.
Immediate source of acquisition
Restrictions d’accès L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information
Restrictions on access et la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses
règlements.
Bien que certains documents soient ouverts à la consultation, les
documents contenant des informations personnelles et
confidentielles sont restreints à la consultation et à la
reproduction.
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Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
D’autres versements sont attendus.
Voir aussi le Fonds AUSP-01 : sections AC, AE, AG, AP, AR, AV, CA
(21,32m de documents textuels).
Archives Deschâtelets, Maison Notre-Dame, 460-1ère Rue, Richelieu
(Québec) J3L 4B5 info@archivesdndc.com
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