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Zone du titre et de la mention de responsabilité / Title and statement of responsibility area
Titre propre Collection Vocations canadiennes en Nouvelle-France.
Title proper
Niveau de description Fonds
Level of description
Dépôt Archives de l’Université Saint-Paul
Repository
Cote de référence AUSP-Fonds-225
Reference code
Zone des dates de production / Dates of creation area
Date(s)

[1970-1971]

Zone de description matérielle / Physical description area
Description matérielle 0.17m de documents textuels.
Physical description
Zone de la description archivistique / Archival description area
Nom du producteur
Name of creator

Vocations canadiennes en Nouvelle-France
Notice historique :
Entre 1650 et 1762, 841 Canadiens et Canadiennes sont devenus
prêtres, religieux ou religieuses dans l’un ou l’autre corps ou
établissement canoniquement constitué de Nouvelle-France. De ce
nombre, 630 étaient des femmes, réparties dans 7 communautés
hospitalières ou enseignantes à Québec, Montréal et Trois-Rivières
et 211, des hommes, dont 152 prêtres séculiers, 43 prêtres réguliers
et 16 frères laïcs.

Portée et contenu
Scope and content

Le Fonds contient des dossiers de recherche et statistiques sur
l’évolution des communautés religieuses aux débuts de la
colonisation en Nouvelle-France.
Zone des notes / Notes area

Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

Donation privé des documents au Centre de recherche en histoire
religieuse du Canada (Université Saint-Paul).
[Date inconnue]
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En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 225_Collection Vocations canadiennes en Nouvelle-France.
Restrictions d’accès
Restrictions on access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals

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.

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

Page 2

