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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds Jean Pariseau (1924-2006)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-212
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

2002

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 0.48m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Jean Pariseau (1924-2006)
Notice biographique :
Pariseau, Jean (1924-2006). Historien militaire et religieux, ainsi
qu’un écrivain et généalogiste canadien-français.
Université d'Ottawa : B.A. général, 1963; B.A. histoire; M.A. histoire,
1973; Université Paul Valéry III, Montpellier (France), D. ès L., 1981.
Service actif, Seconde Guerre mondiale : aviation, 1943-1944; armée,
1944-1946. Armée régulière, 1952-1973 (historien, 1968-1973).
Bureau du Commissaire aux langues officielles, 1973-1974. Ministère
de la Défense, service historique, historien en chef de la section
francophone, 1974-1989. Membre fondateur du Comité de
bibliographie de la Commission internationale d'histoire militaire,
1976. Commission canadienne d'histoire militaire, secrétaire général,
1973-1984; président, 1984-1988. Société d'histoire et de généalogie
d'Ottawa, vice-président, 1982. Colloque international d'histoire
militaire : Ottawa, secrétaire général, 1978; Montréal, président,
1988. Décoration des Forces armées canadiennes, 1960. Membre de
l'Ordre du Canada, 1989. Prix Champlain, mention spéciale, 1988.
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Portée et contenu
Scope and content

Le Fonds contient des dossiers de recherche pour l’élaboration de
son livre intitulé : « Les Oblats de Marie-Immaculée dans les
paroisses canadiennes-françaises de la région de Rivière-de-la-Paix,
1912-1967 ». / par Jean Pariseau. -- Ottawa : Jean Pariseau, 2002.
429 p.
Zone des notes / Notes area

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

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals
Documents connexes
Related documents

Donation privée [après 2002].
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 : BQX 7560
P27O35 2002
Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Université
d’Ottawa : Fonds P190
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