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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Fonds Mgr André Drouin (1934-2012)
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-220
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

1958-2012

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 0,78m de documents textuels – photographies – 1 plaque sur bois.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Mgr André Drouin (1934-2012)
Notice biographique :
Né dans la Basse-Ville d'Ottawa en 1934, Mgr Drouin est ordonné
prêtre en 1958, est nommé vicaire régional en 1995, puis est nommé
prélat d'honneur par le pape Jean-Paul II, en 1996.
En tant que prêtre diocésain, son ministère paroissial est surtout
associé à sa fonction de pasteur de la paroisse Sainte-Anne, à
Ottawa, où il a passé près de trente ans.
Durant sa carrière, il a aussi occupé le poste d'aumônier de plusieurs
groupes et associations, tels que les Chevaliers de Colomb, les Filles
d'Isabelle, les sociétés Saint-Vincent de Paul du Canada, le Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), en plus d’être
promu au rang de major au Régiment de Hull (Québec).
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En plus de ses études de philosophie et de théologie, Mgr Drouin
détient des certificats d’études supérieures et des diplômes en
géographie et en pastorale. Il incarnait la mission de Saint-Paul:
engagement envers l’Église locale, engagement pour la recherche
intellectuelle et engagement envers les autres, en particulier envers
les plus délaissés. Il publie en 2000, un livre intitulé « Tout
commence par la tendresse », dans lequel il témoigne de sa méthode
d’approche pour venir en aide à ceux qui souffrent.
Pour souligner son engagement, particulièrement auprès des
personnes les plus vulnérables, comme les malades, les mourants,
les prostituées et ceux vivant avec le VIH/sida, l’Université Saint-Paul
lui décerne en 2011, le titre d'Ancien de l'année pour l'ensemble de
sa carrière.
Mgr André Drouin est décédé le lundi 4 juin 2012, à l’âge de 78 ans.
Portée et contenu
Scope and content

Le fonds comporte principalement les écrits et notes de diverses
homélies et sermons prononcées par Mgr Drouin au cours de sa
carrière. On y retrouve aussi une plaque honorifique remise en 2011
par les Anciens et Anciennes de l’Université Saint-Paul pour souligner
son dévouement dans la communauté, en plus de photographies de
la célébration.
Le fonds est classé en dix sections :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Entente de fonds et notes personnelles
Mention d’honneur des Anciens-Anciennes de l’USP
Homélies
Fêtes liturgiques et commémorations
Célébrations pénitentielles
Funérailles
Dossiers sur le SIDA
Écrits
Sermons
Recueils et notes
Dossiers de cours
Ouvrages divers
Années liturgiques A – B – C (homélies et notes)

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

Restrictions d’accès

Le 23 janvier 2013 : Donation des documents au Service d’archives
de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul)
par M. Marcel Ménard (Exécuteur) et Mme Michèle Ménard
(Exécutrice) suite au décès de Mgr André Drouin.
Fonds 220_Fonds Mgr André Drouin.
Les documents sont ouverts à la consultation.
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Restrictions on access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals

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.
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