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FONDS 130 – NOVALIS – DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET HISTORIQUES, 1935-2014
Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre NOVALIS – Documents administratifs et historiques, 1935-2014
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-130
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1935-2014

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 18,14m de documents textuels et audiovisuels
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Bureaux administratifs des éditions Novalis
Histoire administrative :
La fondation du Centre Catholique de l’Université d’Ottawa, devenu
Novalis en 1970, fut fondée par la Père André Guay, omi, le 8
décembre 1935. Celui-ci cherche à combler un besoin de direction
dans les masses populaires sur les problèmes fondamentaux de la vie
chrétienne. La première réalisation d’importance du Centre fut la
publication du « Prie en Église » parut le 7 juin 1936 (l’ancêtre du
Prions en Église), ainsi que le « Pray with the Church » (renommée
Living with Christ) en décembre 1936. Celui-ci est le plus important
éditeur de publications à caractère pastorales au Canada.
À la fin de 1973, Novalis quitte ses locaux du 1, rue Stewart, et
l’équipe de rédaction s’établit à l’Université Saint-Paul. L’université
assume la direction générale de l’entreprise et assure la qualité
pastorale et littéraire des produits. Après plus de 73 ans, en 2008,
L’université Saint-Paul annonce l’achat de la marque Novalis par
Bayard Canada.
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Les politiques de la maison d’édition précise qu’un exemplaire de
chacune des publications et un certain nombre de pièces
administratives de Novalis est expédié aux archives de l’Université
Saint-Paul pour en assurer la conservation.
Portée et contenu
Scope and content

Le fonds contient des dossiers d’information administratifs tels que
la correspondance officielle de la maison, des études, des rapports,
des pièces historiques, ainsi que des publications de livres,
périodiques et documents audio-visuel produits par les éditions
Novalis.
Zone des notes / Notes area

Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition
Restrictions d’accès
Restrictions on access

Transfert administratif des bureaux de Novalis.
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.

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Note générale
General note
Documents connexes
Related documents

Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
Bien qu’il comporte son propre répertoire de recherche, les
documents du fonds de Novalis sont insérés dans le fonds AUSP-01
de l’USP, à la section FN.
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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