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Les Archives publiques de l'Ontario mettent cette liste à la disposition des membres du 
grand public qui souhaitent employer une chercheuse ou un chercheur indépendant 
pour effectuer des recherches aux Archives. 
 
Le genre de recherche effectué par la personne apparaît sous les coordonnées de cette 
dernière; il s’agit d’une ou de plusieurs des catégories suivantes : documents 
architecturaux, documents cartographiques, recherche générale et documents visuels. 
 
Avis de non-responsabilité: Les personnes ci-dessous se sont identifiées auprès des 
Archives publiques de l’Ontario comme chercheurs ou chercheuses. Elles ne sont ni 
des employés ou employées ni des agents ou agentes des Archives publiques de 
l'Ontario; on devrait les consulter personnellement quant à leurs frais, services, titres de 
compétences et domaines de spécialisation. Les Archives publiques de l'Ontario ne 
certifient pas et ne confirment pas les compétences de quiconque dont le nom apparaît 
sur cette liste. Les Archives publiques de l'Ontario ne peuvent être tenues responsables 
de quelque réclamation, dommage ou perte que ce soit qui résulterait de l’utilisation de 
la présente liste ou d’une partie de cette dernière, par qui que ce soit. Les 
renseignements que renferme la présente liste sont fournis aux Archives par des 
personnes de l’extérieur; ils peuvent ne pas être complets ou ne pas être à jour. 
 
Nom du chercheur ou de 
la chercheuse 

Coordonnées et spécialisation 

Bill Balfe Balfe-Powers Productions Inc., 37 Yorkview Drive, Toronto 
(Ontario) M8Z 2G1; tél. : 416-234-9062; 
téléc. : 416-234-2908 
Documents visuels et recherche générale. 

Robin Burgoyne Caerwent Housestories, 12 avenue Richard, Toronto 
(Ontario) M4L 1W9, tél. : 647-435-5076, courriel : 
housestories@rogers.com, site Web : 
http://www.housestories.ca 

Ruth Burkholder RMB  Genealogical Services, 103-12140 Ninth Line, 
Stouffville (Ontario) L4A 1L2; tél. : 905-640-7391; téléc. : 
905-640-9359, 
courriel : ruth.burk@sympatico.ca 
Recherche générale. 
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Nom du chercheur ou de 
la chercheuse 

Coordonnées et spécialisation 

Linda Corupe 
 

210, chemin Allan, Bolton (Ontario) L7E 1Y7; courriel :  
corupelg@sympatico.ca; site Web : www.lindacorupe.com 
Recherche générale, se spécialise dans les dossiers 
des tribunaux,  des Commissions des Héritiers et 
Légataires et des Loyalistes de l’Empire-Uni. 

Clare Dale, PhD. 
 

123, avenue Scadding appt. 811, Toronto (Ontario) M5A 
4J3; tél. : 416-369-1557; courriel : 
clare.dale@sympatico.ca 
Histoire militaire, sociale et politique; John Graves 
Simcoe et les premières institutions politiques.   
Documents visuels et recherche générale. 

Malcolm Davidson 20, avenue Salem, Toronto (Ontario) M6H 3C1; tél. : 416-
531-8017; courriel : 5w@sympatico.ca 
Histoire de Toronto, Premières Nations de l’Ontario, 
recherche générale et documents visuels, se 
spécialise aussi dans les questions au sujet de la 
frontière canado-américaine 

Hilary J. Dawson 283, avenue Deloraine, Toronto (Ontario) M5M 2B2; tél. : 
416-481-6622; courriel ; research@hilarydawson.com 
Recherche générale. 

Fiona D’Sousa 
 

Pronk & Associates, 200 boul. Yorkland, Suite 500, 
Toronto (Ontario) M2J 5C1; tél. : 416-441-3760 x266; 
courriel : ann@pronk.com; site Web : 
http://www.pronk.com 
Documents visuels. 

Arthur Dias, B.Sc. 1110, boul. Kos., Mississauga, Ontario L5J 4L6; 
tél. : 416-823-0489; téléc. : 905-919-0306; 
courriel :  propertymemoir@rogers.com 
site Web : www.property-history.com  
Recherche générale (spécialiste en documents relatifs 
aux terres et à l’arpentage). 

Lee Dickson 29, rue McCall, app. 403, Toronto (Ontario) M5T 1V7; 
tél. et téléc. : 416-977-3392; 
courriel : lee.dickson@sympatico.ca, site Web : 
www.leedickson.ca  
Documents visuels et spécialiste en documents 
relatifs aux terres . 

Paul Dilse 85, rue Bleecker, bureau 929, Toronto (Ontario) M4X 1X1; 
tél. : 416-921-5324; téléc. : 416-921-6909; courriel : 
paul.dilse@sympatico.ca 
Documents architecturaux 

Jennifer Draper, B.A.,  
MLIS, Dip. 

677 Jasmine Crescent, Oshawa, (Ontario)  L1G 3C4;  tél. :  
905-433-0606, courriel l:  draperzoethout@gmail.com 
Recherche générale, spécialisant en l’histoire de 
préservation, éducation,  musées et bibliothèques 
(canadien et international) 
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Nom du chercheur ou de 
la chercheuse 

Coordonnées et spécialisation 

Jean Dryden CopyRight! Copyright Advisory Services, 7, rue Carleton, 
bureau PH01, Toronto (Ontario) M5B 2M3; 
tél. : 416-595-5818; téléc. : 416-595-9624; 
courriel : jedryden@interlog.com 
Recherche générale (spécialiste en droit d’auteur). 

Glen Eker, B.A., M.A., 
M.L.S. 

19 Resolute Drive, Hamilton (Ontario) L9A 5J6; 
tél. : 905-318-6915; pagette : 905-314-2905; 
courriel : barryecker7@hotmail.com 
Recherche générale. 

Melissa J. Ellis, B.F.A. 
(Hon.), Certificat 
d’études supérieures, 
études généalogiques – 
University of Strathcylde 

Archive Search, 2686, avenue Islington, Toronto (Ontario) 
M9V 2X5; tél. : 416-742-1945; courriel : 
archivesearch@gmail.com; site Web : 
http:/www./archiveseach.ca; LinkedIn : 
http://ca.linkedin.com/in/melissajellis 
Documents architecturaux, photographie et 
documents visuels.   Recherche générale.  Se 
spécialise dans la  en recherche pour les vidéos basés 
sur la réalité pour les films, la télévision et le Web. 

Edward Enright 2900, rue Yonge, app. 404, Toronto (Ontario) M4N 3N8; 
tél. : 416-482-9357 ; courriel : edwardenright@look.ca. 
Recherche générale, Dossiers de l'administration des 
successions. 

Leonard Ferstman Tél: 416-964-3413; courriel: 
re_search@runbox.com 
25 ans d’expérience. Recherche historique et 
archivistique générale et de documents visuels, 
principalement dans le domaine des arts visuels 
et de performance. Spécialiste du cinéma. 
Service aux étudiants, professeurs, 
artistes/chercheurs /auteurs indépendants, 
industrie. 

Robert C. Freeman 7, avenue Triller, Toronto (Ontario) M6K 3B7; 
courriel : trcf@aol.com 
Recherche générale. 

Sandra Fuller SMF Heritage Services, 127, rue Joseph, 
Newmarket (Ontario) L3Y 4H3, tél. : 905-895-4783, 
courriel : smfuller@neptune.on.ca 
Recherche générale, Documents architecturaux 
et visuals. 

GEN-FIND Research 
Associates, Inc. 

GEN-FIND Research Associates, Inc., 101-5170,  
Dunster Road, Suite 521, Nanaimo ( British 
Columbia)  V9T 6M4, tél. :  250-390-1766, 1-877-
390-1766, Téléc. :  250-390-1787; courriel :  
info@gen-find.com,; site Web :  www.gen-find.com 
Recherche générale  

Michelle Goldfinger Tél. : 647-402-7617, courriel : 

mailto:re_search@runbox.com
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michelle@margiejewellery.com 
Recherche générale 

Dolores Gubasta KLIXPIX, 7, avenue Fir, Toronto (Ontario)  M4E 
1B5, tél. et téléc. : 416-698-3468;  courriel : 
dolores@klixpix.com; ; site Web : 
http://www.klixpix.com/ 
Documents visuels et photographiques. 

Liz Hysen 619, avenue Delaware, Toronto (Ontario) M6H 2V3, 
tél. et téléc. : 416-516-8913; courriel : 
elizabeth.hysen@utoronto.ca 
Recherches des dossiers visuels, architecturaux 
et éditoriaux.  Permission de droit d’auteur pour 
tous les médias. 

Paulee Kestin 595, avenue Brookdale, app. 306, Toronto (Ontario) 
M5S 1S5; 
tél. : 416-256-2843; courriel : paulee@learnexe.com 
Documents visuels et recherche générale. 

Dana King, Historienne 
des maisons 
 

Every House Tells a Story, tél. : 647-895-6017, 
courriel :  dana@househistory.ca, site Web : 
www.househistory.ca 
Recherche générale, Historienne des maisons 

Elizabeth Klinck E. Klinck Research, 282, rue Napier, Collingwood 
(Ontario) L9Y 3T3,; tél. :  705-445-9962 ;  téléc. : 
705-445-9630;  courriel :   e.klinck@rogers.com 
Documents visuals. 

Lisette Lacroix, B.A., 
MLS 

505-570, av. Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), K1R 
1C8, 
tél. : 613-234-7375;  courriel : 
lisettezlacroix@gmail.ca. 
Recherche historique multi-disciplinaire 

Laurie Leclair Leclair Historical Research, 218, avenue Macdonell, 
Toronto (Ontario) M6R 2A8; 
tél. : 416-588-6360; téléc. : 416-588-2611;  courriel : 
laurie.leclair@rogers.com 
Documents cartographiques et recherche 
générale. 

Ann LUDBROOK Pronk & Associates, 200 boul. Yorkland, Suite 500, 
Toronto (Ontario) M2J 5C1; tél. : 416-441-3760 
x266; courriel : ann@pronk.com; site Web : 
http://www.pronk.com 
Documents visuels. 

Mary Rose MacLachlan MRM Associates, 250 Woodland Drive, Salt Spring 
Island (Colombie Britannique) V8K 1K2, tél. : 250-
537-2594, courriel : maryrose@mrmassociates.ca : 
site Web : http://www.mrmassociates.ca 
Documents visuels et spécialisant en droit 
d’auteur 

Ann MacLeod, B.A., 39, rue Jarvis, bureau 315, Toronto (Ontario) M5E 
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M.L.S. 1Z5; 
tél. : 416-367-3107; courriel : 
amacleod@sympatico.ca 
Documents visuels et recherche générale, 
spécialisant en documentaires et émissions 
télévisées. 

David T. McNab, Ph.D. MAC AN ABA, 14, rue Howland, Toronto (Ontario), 
M4K 2Z6; tél. : 416-465-1018; téléc. : 416-465-2568 
Recherche générale et cartographique. 

Danny Meldung Photo Affairs Inc., 9030, rue Leslie Suite 205 
(Ontario) L4B 1G2; tél. : 905-907-0070; courriel : 
danny@photoaffairs.com; site Web : 
www.photoaffairs.com 
Documents visuels. 

David Murdoch Su Murdoch Historical Consulting, 98, Riverwood 
Parkway, Toronto (Ontario) M8Y 4E9; tél. :  416-
233-9265; courriel :  david.murdoch1@gmail.com 
Recherche générale. 

Su Murdoch 47, rue Rodney, Barrie (Ontario) L4M 4B6; tél. : 
705-737-7600; courriel : sumurdoc@sympatico.ca 
Recherche générale, communautaire, 
généalogique, relatifs aux propriétés à 
l’enregistrement immobilier. 

Sharon L. Murphy Timelines Genealogical Research, a/s Sharon 
Murphy 
3, rue King, #201, Cobourg (Ontario) K9A 2L8; 
tél. : 905-377-0880, 1-877-377-0880; téléc. : 905-
377-8548; 
courriel :  timelines@sympatico.ca 
site Web : www.timelinesresearch.com 
Recherche générale. 

Brian K. Narhi, M.A. 62, chemin Jarrow, St-Catharines (Ontario) L2M 
1B6, 
tél. :  905-934-1744;  courriel : briannarhi@aol.com 
Recherche générale. 

Joe Oppenheimer, Ph.D. Oppenheimer Researchers, bureau 1602, 
100, chemin Spadina, Toronto (Ontario) M5R 2T7; 
tél. : 416-925-9765 
Documents visuels et recherche générale. 

Katharine Orr KORR Services, #405 – 100, rue Maitland, Toronto 
(Ontario) M4Y 1E2, tél. : 416-944-1794, courriel : 
kathie.orr@sympatico.ca 
Recherche générale. 

Jeremy Parsons, MA jeremyedparsons@gmail.com 
Planificateur du patrimoine, avec plus de 5 ans 
d’expérience dans le secteur patrimonial, 
travaillant avec des sources primaires et 
secondaires; recherche générale, documents 
architecturaux. 
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Monica Penner 2449, rue Queen Est, Toronto (Ontario) M4E 1H7, 
tél. : 416-691-7131 
Documents visuels et recherche générale. 

Rochelle Pereira-
Alvares, Ph.D. 

101-1070, ave. Sheppard Ouest, Toronto (Ontario) 
M3J 0G8, tél. : 647-220-7920,  courriel : 
rochellep_pereira@hayoo.ca 
Recherche générale spécialisant en l’histoire 
sociale, culturelle et économique de l’Amérique 
du Nord, ainsi que l’histoire de la médicine.   

Chris Porter, B.A. Yorkey Investigations, 5700 rue  Yonge, Suite 200, 
Toronto (Ontario)  M2M 4K2, tél. : l 647-493-2454,1-
866-233-3990;  téléc. 647-493-2455,  courriel : 
yorkeyinvestigations@yorkey-investigations.com, 
Website: http://www.yorkey-investigations.com 
Recherche générale. 

Public History Inc. 
(Toronto Division) 

Tél.:  613-236-0713; téléc.: 613-236-3961; courriel : 
s.manson@publichistory.ca; site Web : 
www.publichistory.ca 
Autochtones (Premières Nations et Métis), 
cartographique, gouvernemental, terres et 
ressources naturelles, et recherche générale. 

Patrick Reed, Ph.D. 
(cand.) 

767 avenue St. Clair Ouest, Apt. 2, Toronto 
(Ontario) 
M6C 1B4; tél. : 416-656-0259; 
courriel : prreed@hotmail.com 
Documents visuels et recherche générale. 

Gilbert Schaeffer 54 Redheugh Crescent, Scarborough (Ontario) 
M1W 3C3; 
tél. : 416-492-0220 
Documents visuels. 

Amanda Sebris 322, rue King Ouest, 3e étage, Toronto (Ontario) 
M5V 1J2; 
tél. : 416-977-5104 poste 291; téléc. : 416-598-9840 
Documents architecturaux. 

Amanda Shear, BFA 116, avenue Geary , Toronto (ONTARIO)  M6H 
4H1, tél. : 416-879-9233, courriel : 
shearphotos@gmail.com 
Documents visuels. 

Lenny Stoute KLIXPIX, 4, avenue Fir, Toronto (Ontario) M4E 1B5, 
tél. et téléc. : 416-698-3468;  courriel : 
lenny@klixpix.com; site Web : 
http://www.klixpix.com/ 
Documents visuels et photographiques. 
 

Rhonda Telford, Ph.D. Historical Research & Consulting Services, 
tél. : 416-445-1622;  courriel : 
rhondatelford@sprint.ca 
Documents visuels, documents cartographiques 
et recherche générale. 
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Tammy Tipler-Priolo, 
BASc, PLCGS 
 

The Ancestor Investigator, 44, rue Steele, Alliston 
(Ontario), L9R 0E4, tél 905-250-2242, courriel:  
info@ancestorinvestigator.com, site web: 
www.ancestorinvestigator.com 
Recherche générale. 

Kristina Vaga 187, avenue Pearson, Toronto (Ontario) M6R 1G4; 
tél. : 416-533-4443; courriel : 
kv.vaca@sympatico.ca 
Documents visuels spécialisant en films et 
documentaires. 

Sharon Vattay 11, rue Elm, Toronto (Ontario) M4W 1N2, 
tél. : 416-964-7235. 
Documents architecturaux. 

Edward Wójs, OAA, 
MRAIC 

Edward Wójs Architect, 366 rue King est, Toronto 
(Ontario) M5A 1K9, tél : 416-366-5320; téléc. : 416-
366-5878; courriel : edward.wojs@ewarchitect.ca; 
site Web : www.ewarchitect.ca 
Documents architecturaux, 

 
Pour nous joindre  
 
Contacts 
Téléphone :  416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)  
Courriel :  cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l'Ontario 
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5 
 
Site Web  
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et accéder 
aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la disposition des clients 
par l’entremise des Archives publiques, veuillez vous rendre à notre site Web; cliquez 
ici pour consulter le site Web des Archives publiques de l'Ontario. 
 
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Les Archives publiques de l’Ontario ont publié une série de guides de recherche 
détaillés sur une variété de sujets particuliers. Pour d’autres renseignements à ce sujet, 
allez au site des Archives et, à la page d’accueil, cliquez sur « Accédez à nos 
collections », puis sélectionnez « Guides et outils de recherche ». 
 
________________________________________________________________ 

 
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021 

Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. Bien que nous 
nous efforcions de faire en sorte que l'information soit à jour et exacte, des erreurs 

surviennent parfois. Nous ne pouvons donc pas garantir que l'information est exacte. 
Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de s'en servir. 

mailto:info@ancestorinvestigator.com
mailto:reference@ontario.ca
http://www.ontario.ca/archives
http://www.ontario.ca/archives
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