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Le Séminaire universitaire Saint-Paul, 1937-2010.
Notice historique :
Dès 1935, le Recteur de l’Université d’Ottawa songe à faire
construire une résidence pour les candidats du clergé séculier. Le
choix se porte sur un terrain, propriété du Scolasticat Saint-Joseph, à
l’angle des rues Main et Clegg dans l’est de la ville nommée alors
Archville. Le 27 septembre 1936, Mgr Guillaume Forbes, archevêque
d’Ottawa, bénissait la pierre angulaire du nouvel édifice et le 27
mars 1937 avait lieu l’installation officielle du premier personnel :
cinq pères et deux frères oblats, ainsi qu’à huit séminaristes. Le père
Jean-Charles Laframboise, omi, en est le premier recteur.
Bien que dépendante de l’Université d’Ottawa au point de vue
financier et académique, la nouvelle institution constitue une maison
indépendante au point de vue religieux. L’édifice devait servir à la
fois de Séminaire et de centre des Facultés ecclésiastiques
(philosophie, théologie et droit canonique). Cette double vocation
persista jusqu’en 1959, date du transfert du centre des Facultés
ecclésiastiques et de la bibliothèque dans un nouvel édifice construit
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à proximité. En 1965, quand les Oblats cédèrent l’administration des
Facultés civiles de l’Université d’Ottawa à une corporation civile, le
Séminaire universitaire devint partie intégrante de l’Université SaintPaul.
À son apogée, le Séminaire compte plus de 153 séminaristes venant
de tous pays. Mais après 83 ans de dévouement à assurés une
formation sacerdotale destinée aux candidats désireux d’obtenir des
grades académiques tout en se préparent au ministère ordonné, les
pères Oblats de Marie-Immaculée quittent la direction de l’institut et
en date du 21 juin 2010, le père Jacques Laliberté, Vicaire provincial,
présida une cérémonie d’Action de grâce dans le cadre du départ de
la communauté oblate du Séminaire Saint-Paul.
Liste des Supérieurs/Recteurs du Séminaire universitaire depuis sa
fondation :
Jean-Charles Laframboise, omi
Philippe Cornellier, omi
Jacques Gervais, omi
Rodrigue Normandin, omi
Rosaire Bellemare, omi
Jacques Gagné, omi
Gilles Cazabon, omi
Benoît Garceau, omi
Jacques Gagné, omi
Eugène King, omi
Luc Tardif, omi
Portée et contenu
Scope and content

1937-1946 et 1952-1957
1946-1952
1957-1960
1960-1966
1966-1971
1971-1980
1980-1986
1986-1990
1991
1992-1998
1999-2010

Les documents de ce fonds témoignent de la direction administrative
du Séminaire, de ses programmes de formation académique et
pastorale ainsi que la vie communautaire que l’on y trouve.
Il contient des dossiers sur la gestion de la maison, la planification et
le développement des programmes d’études, des procès-verbaux,
des rapports, des discours, de la correspondance ainsi que plusieurs
photos.
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Transfert administratif.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Bien que certains documents sont ouverts à la consultation, les
documents contenant des informations personnelles et
confidentielles sont restreints à la consultation et à la reproduction.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
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Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
Voir la collection de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie.
Archives Deschâtelets, Maison Notre-Dame, 460-1ère Rue, Richelieu
(Québec) J3L 4B5 info@archivesdndc.com
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