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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
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Title proper Canada
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-205
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1973-1974

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 1.32m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Diocèses et communautés relieuses au Canada
Notice historique :
À la suite d’un souhait exprimé par un groupe d’archivistes et
d’historiens lors d’un colloque organisé par la Conférence religieuse
canadienne (CRC) en mars 1972, le Centre de recherche en histoire
religieuse du Canada et le département de la recherche de la CRC ont
élaboré conjointement avec les Archives publiques un questionnaire
destiné aux instituts, ordres et congrégations religieuses, Ce
questionnaire visait à répertorier la nature des collections de chacun
d’entre eux. C’est donc en 1973 que le questionnaire fut envoyé aux
différents diocèses et communautés religieuses du Canada pour faire
l’inventaire des différents fonds d’archives de ceux-ci.

Portée et contenu
Scope and content

Le fonds contient les dossiers de renseignements obtenus en
réponse au questionnaire envoyé par le Centre de recherches en
histoires religieuses du Canada en 1973. Les renseignements
recueillis vont permettre l’élaboration du « Guide sommaire des
archives des communautés religieuses au Canada : Ottawa –
Conférence religieuse canadienne, septembre 1974 ».
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Les documents sont classés selon les séries suivantes :
Série 1
Série 2
Série 3

Communautés religieuses
Les diocèses
Les paroisses

Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

1973-1974 : Cueillette de renseignements par le Centre de recherche
en histoire religieuse du canada (Université Saint-Paul).
En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 205_Collection Archives des diocèses et communautés
religieuses au Canada.

Restrictions d’accès
Restrictions on access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Les documents sont ouverts à la consultation.
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.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
Fonds 01 : Université Saint-Paul, EZ 333.
Rapport du Colloque sur les Archives Religieuses.
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