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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds Jean Leblanc
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-209
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

2002-2012

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 4.8m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Jean Leblanc, 1938Notice historique :
Jean Leblanc fut longtemps directeur de la bibliothèque Morisset
(arts et sciences) et coordonnateur du développement des
collections et des services publics du réseau de bibliothèques de
l’Université d’Ottawa.

Portée et contenu
Scope and content

Le fonds comprend des dossiers relatifs à l’élaboration
du Dictionnaire biographique des évêques catholiques du Canada :
les diocèses catholiques canadiens des Églises latines et orientales et
leurs évêques : repères chronologiques et biographiques, 1658-2002
: Montréal ; Wilson & Lafleur, 2002, 881 p. (Gratianus, Instruments
de recherche). ISBN 2891275608
Le fonds est aussi composé de dossiers de travail de 2002 à 2012
pour l’élaboration d’une nouvelle édition du dictionnaire.
Le fonds est classé en quatre sections :
i.
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ii.
iii.
iv.

évêques catholiques du Canada.
La représentation du Saint-Siège au Canada. (Sièges
titulaires)
Les diocèses et leurs évêques.
La Délégation apostolique.

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

Avril 2011 : Monsieur François Hamel fait don des documents au
Centre de recherche en histoire religieuse du canada (Université
Saint-Paul).
Novembre 2011 : Les documents sont versés au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, Université Saint-Paul.
Fonds 209_Fonds Jean Leblanc.

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.
Collection de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie : cote BQX
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