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     Les Archives de l'Université d'Ottawa fêtent cette année leur 25e anniversaire de 

fondation. En effet, c'est en 1967 que le Comité d'administration établit un service d'archives. 

Soulignons, toutefois, que depuis la création du Collège de Bytown en 1848, l'administration 

oblate a toujours eu le souci de conserver les archives historiques de l'établissement. En 

1965, lors de la restructuration de l'Université, ces documents sont transférés aux Archives de 

l'Université Saint-Paul. Malheureusement, une partie des archives du XIXe siècle a disparu 

dans le feu de 1903, qui a détruit l'édifice principal de l'Université.   

 

     Au tout début, un seul archiviste, Paul Dumas, occupe de modestes locaux au pavillon de 

l'administration centrale, alors qu'aujourd'hui, une équipe dynamique de cinq personnes 

travaillent aux Archives de l'Université à temps plein. Le Service compte aussi quelques 



personnes à temps partielles et des stagiaires en archivistique.  Les Archives relèvent du 

secrétaire de l'Université.  

 

     En 1990, les Archives de l'Université quittent le pavillon Fauteux, qu'elles occupent 

*temporairement+ depuis 1973, pour le pavillon du Centre de santé, au 100 Marie-Curie. Ces 

nouveaux locaux  sont spécialement conçus pour entreposer les documents historiques et 

administratifs de l'établissement. Ainsi, les archives institutionnelles sont conservées dans un 

dépôt à température et humidité contrôlées. Les chercheurs disposent, en outre, d'une salle de 

lecture bien aménagée.  

 

     Quelque 1 900 mètres linéaires de documents textuels, plus de 26 000 documents 

iconographiques, ainsi que des documents architecturaux,  enregistrements sonores, cassettes 

audio-visuelles et objets muséologiques sont regroupés pour former le patrimoine archivistique 

de l'Université d'Ottawa. 

 



     Afin de mieux faire connaître ces ressources documentaires, les Archives ont d'ailleurs 

publié, en 1987, l'État général des fonds et collections conservés aux Archives de l'Université 

d'Ottawa. Cet outil de recherche est informatisé et constamment mis à jour. De plus, un fichier 

permet de repérer rapidement des milliers de photographies illustrant l'évolution physique du 

campus et la vie universitaire depuis la fin du siècle dernier.   

 

     Les techniques les plus sûres sont mises en oeuvre pour assurer la conservation de 

l'information créée par l'Université. Pour ce faire, les documents de valeur permanente sont 

microfilmés sur place. En effet, le Service dispose d'une caméra planétaire, d'équipement 

spécialisé et suit les normes les plus strictes qui assurent la qualité du travail effectué. 

Soulignons ici, qu'avec la précieuse collaboration des Archives de l'Université Saint-Paul, 

plusieurs documents historiques ont été microfilmés et sont maintenant accessibles aux 

Archives de l'Université d'Ottawa. 

 

 



     Par ailleurs, les Archives se préoccupent de la conservation des documents de valeur 

intrinsèque. Ainsi, les négatifs et les photographies sont placés dans un plastique protecteur 

alors que les documents sont déposés dans des boîtes anti-acide.   

  

     Parmi le patrimoine archivistique témoignant  du riche passé de l'établissement, on 

retrouve une copie de l'album photographique destiné au pape Léon XIII, lors de l'obtention de 

la charte pontificale en 1889; l'ancien Livre d'or, qui a servi aux plus importantes 

manifestations de la vie universitaire de 1934 à 1982; le premier journal étudiant The Owl 

(1888-1898); des trophées sportifs, ainsi qu'une collection complète de procès-verbaux des 

hautes instances de l'administration universitaire.  

 

     Les thèmes de recherche les plus fréquemment abordés portent sur la vie étudiante, 

l'étude de la femme, le bilinguisme, l'architecture du campus et l'histoire des diverses 

composantes de l'Université. Les demandes biographiques ou généalogiques touchant les 

milliers de personnes qui ont eu des liens avec l'Université sont aussi nombreuses. Enfin, le 



Service des Archives est devenu un partenaire précieux pour les unités scolaires ou 

administratives qui désirent souligner un anniversaire important ou rédiger leur historique. Au 

cours des dernières années, le taux de consultation des archives historiques a d'ailleurs 

augmenté de plus de 250 pour cent.    

 

      Afin de faire connaître la valeur du patrimoine historique de l'Université, le personnel des 

Archives organise  des visites du campus et du Service. De nombreux articles retraçant 

l'histoire et le développement de l'établissement, depuis 1848, sont aussi rédigés dans les 

médias universitaires. 

 

     Depuis 1990, les Archives présentent des expositions qui soulignent des anniversaires 

importants de l'Université. Ainsi, l'an dernier, le 50e anniversaire de l'École de psychologie et 

le 25e anniversaire de la Gazette de l'Université étaient à l'honneur. L'exposition actuelle *Les 

journaux étudiants en fête!+ Porte sur le 60e anniversaire de La Rotonde et le 50e 

anniversaire du Fulcrum.  



 

    Depuis les années 1980, sous la direction des archivistes en chef de l'Université, Pierre 

Gosselin et Gilles Séguin, la gestion documentaire a pris beaucoup d'importance aux Archives. 

C'est en effet au cours de cette période que le Service a élaboré des plans de classification 

pour les unités scolaires et administratives de l'établissement, et publié ses premiers manuels 

sur la gestion des documents.  

 

     Un grand pas est franchi, en 1989, avec l'adoption, par le Comité d'administration, d'un 

calendrier de conservation pour l'ensemble des documents de l'Université. Ce calendrier 

sensibilise les unités à l'importance des documents qu'ils produisent et détermine la durée de 

vie de ces documents, de leur création à leur élimination ou versement aux Archives de 

l'Université.   

  

    Bref, le Service des Archives de l'Université a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Il 

remplit pleinement son mandat de recueillir, d'organiser, de préserver et de diffuser les 



documents qui témoignent de l'histoire de la plus ancienne et importante université bilingue du 

Canada, tout en assurant une saine gestion des documents administratifs de l'établissement. 

 

Les Archives sont la mémoire de l'Université. Venez donc y faire un tour!       


