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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds André Guindon (1933-1993)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-211
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s) 1973-1997
Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 5,38m de documents textuels. – cinq classeurs de documents sur fiches.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur André Guindon, omi (1933-1993)
Name of creator Notice biographique :
André Guindon est né à Hull (Québec), le 21 mars 1933. Il entre au
noviciat des Oblats de Marie- Immaculée (Richelieu) en 1953, et est
envoyé, l’année suivante, au scolasticat international de sa
communauté à Rome. Il y vivra pendant sept ans, où il fera des études
en philosophie puis en théologie à l’Université Grégorienne. C’est le 10
juillet 1960, qu’il sera ordonné prêtre à Roviano (Italie), par Mgr
Aloysius Faveri, évêque de Tivoli.

En 1961, il revient au Canada avec ses licences en philosophie et en
théologie. Il enseigne la théologie morale à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa et devient doyen de la Faculté de théologie de 1978 à 1984.
Il publie quatre ouvrages majeurs:
- La Pédagogie de la crainte dans l’Histoire du salut (1975)
- The Sexual Language (1976)
- The Sexual Creators (1986)
- Le Développement moral (1989)
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En 1988, La Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF),
réprimande André Guindon pour des propos tenus dans son volume
« The Sexual Creators ». Malgré cela, la contribution exceptionnelle de
la recherche, de l’enseignement et des écrits d’André Guindon fut
récompensé lors de sa nomination à l’Académie des lettres et des
sciences humaines de la Société royale du Canada le 21 mai 1992.
Théologien controversé et auteur de nombreux ouvrages, André
Guindon s’éteint le 20 octobre 1993.
Portée et contenu Le Fonds contient des dossiers d’information documentaire concernant
Scope and content les cours universitaires donnés par M. André Guindon de 1973 à 1993 à
l’Université Saint-Paul ainsi qu’à l’étranger. Nous y trouvons des notes
de conférences, de la correspondance ainsi que des articles en liens
avec la sexualité et la théologie morale. La Section C, contient les
dossiers de travail de M. Guindon dans sa fonction de Doyen de la
Faculté de Théologie de 1978 à 1984.
Séries :
A) Enseignement à l’Université Saint-Paul
A1.
Cours données au premier cycle.
A1(a)
Cours des années 1970
A1(b)
Existence morale
i.
THO 2109
ii.
THO 2509
A1(c)
Éthique sexuelle
i.
THO 3136
ii.
THO 3536
A1(d)
Éthique de la parole
i.
THO 3155
ii.
THO 3555
A2.
Cours données aux études supérieures.
B) Enseignement à l’extérieur de l’Université Saint-Paul
C) Conférences et congrès
D) Articles
E) Documentations
E1
Dossiers sur des personnes
E2
Dossiers par sujets
F) Enquêtes
G) Notes et papiers
H) Le professeur et directeur de thèse
H1
Travaux étudiants
H2
Évaluations étudiantes
H3
Projets de thèses
I) Le doyen de la Faculté de théologie (1978-1984)
I1
Documents de gestion
J) Professeur : dossiers de poste
K) Articles et manuscrits
L) Documents biographiques
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M) Répertoires de recherches sur fiches des travaux d’André
Guindon
Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition Donation des documents au Centre de recherche en histoire religieuse
Immediate source of acquisition du Canada (Université Saint-Paul), possiblement suite à son décès.
[Date inconnue]
En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 211_Fonds André Guindon.
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, o.m.i.
Archives Deschâtelets, 175 rue Main, Ottawa (Ontario) K1S 1C3
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