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Niveau de description Fonds
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Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-206
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1943-1973

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 2.45m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Jean-Louis Dion, omi
Notice historique :
Action catholique canadienne
Organisme de coordination, ayant œuvré pendant les années
qui vont de l’après-guerre à la Révolution tranquille, l’Action
catholique canadienne se voua essentiellement au
regroupement d’organismes nationaux et de diocèses. Elle
fut un terrain de mutation et de préparation spirituelle et
intellectuelle en vue des mutations profondes que
déclencherait la Révolution tranquille.
Ligue ouvrière catholique
Durant les années 1940 et au début des années 1950, la
Ligue ouvrière catholique (LOC) est un mouvement
profondément partagé entre sa mission apostolique, qui est
d'assurer le relèvement moral des familles ouvrières afin de
contrer le spectre de la déchristianisation, et son
engagement social, qui l'amène à vouloir contribuer à

[Mise à jour : 2017-11-16] archives@ustpaul.ca

Page 1

l'humanisation des conditions de vie et à freiner la
prolétarisation de la classe ouvrière. Néanmoins, l'étude des
modes d'organisation, des méthodes d'intervention, des
réalisations et des stratégies d'engagement social de la Ligue
(qui se dit à la fois mouvement ouvrier et mouvement
familial) permet d'apprécier en quoi elle pose les jalons d'un
modèle d'intervention et de développement de type
communautaire. Ce modèle, dans son refus d'intégration à
l'État providence, est facilement assimilé au conservatisme; il
n'en constitue pas moins, nous semble-t-il, un héritage
favorable à l'émergence, dans les années 1960, d'une
animation sociale qui, bien que séculière et professionnelle,
ne s'est jamais affranchie d'une certaine « déontologie
catholique ».
La « Commission Parent »
Aussi connue sous le nom de Commission royale d’enquête
sur l’enseignement dans la province de Québec, la
commission Parent a fait état de la situation de l’éducation
au Québec dans les années 1960 et a suggéré diverses
réformes au système d’éducation québécois.
Portée et contenu
Scope and content

Le fonds contient des dossiers d’information documentaire recueillis
par le père Jean-Louis Dion, omi, durant son apostolat auprès du
monde ouvrier. Les documents portent sur le mouvement d’Action
catholique canadienne, l’organisation de la Ligue ouvrière catholique,
la Commision Parent du 21 avril 1961, le Service d’orientation des
foyers, le Cercle Social Féminin, les Archives of the Sacred
Congregation, ainsi que divers documents sur le monde ouvrier.
Le fonds est composé des séries suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Action catholique canadienne (ACC)
Articles et notes de cours
Service d’orientation des foyers (SOF)
Service de préparation au mariage (SPM)
Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC)
Archives of the Sacred Congregation
Documentation
Ligue ouvrière catholique (LOC)

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

Don du père Jean-Louis Dion, omi, au Centre de recherche en histoire
religieuse du Canada (Université Saint-Paul). [Date inconnue]
En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 206_Fonds Jean-Louis Dion (1908-1974).
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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.
Archives Deschâtelets, Maison Notre-Dame, 460-1ière Rue, Richelieu
(Québec) J3L 4B5 info@archivesdndc.com
Université de Montréal, Division des archives (Fond P16 : Action
Catholique Canadienne, 1945-1971)
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