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À titre d’outil de référence à l’intention du public, les Archives publiques de
l’Ontario fournissent la présente liste de personnes qui effectuent des recherches
généalogiques de façon indépendante.
Les personnes accréditées par le Board for Certification of Genealogists ou qui
sont membres de l'Association of Professional Genealogists sont identifiées cidessous. Veuillez visiter le site web du Board for Certification of Genealogists à
www.bcgcertification.org/index.htm pour de plus amples renseignements sur les
personnes accréditées. Veuillez visiter le site web de l'Association of Professional
Genealogists à www.apgen.org pour des renseignements complets sur leurs
membres.
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 pas
employées par les Archives publiques de l’Ontario, et ne sont pas les agents ou agentes
des Archives publiques; vous devriez les consulter personnellement au sujet de leurs
frais et de leurs services. Les Archives publiques de l’Ontario ne certifient ni ne
confirment les références d’aucune des personnes figurant sur cette liste. Les Archives
publiques de l’Ontario ne peuvent être tenues responsables de toute réclamation, de
tout dommage ou de toute perte qui résulterait de quelque façon que ce soit de
l’utilisation par quiconque de la présente liste ou d’une partie de cette dernière. Les
renseignements que renferme la présente liste sont fournis aux Archives par des
personnes de l’extérieur; ils peuvent donc ne pas être complets ou à jour.

Barbara B. AITKEN,
B.A. (Hon.), B.L.S.

Tracing Your Roots in Ontario, 4242, rue Bath, Kingston
(Ontario) K7M 4Y7, courriel :
barbageneal@sympatico.ca
Dossiers de l’état civil; recensements; journaux; transcriptions de
cimetières, surtout dans la région de Kingston et le contés de
Frontenac et de Lennox & Addington.
Membre de l’Association of Professional Genealogists.

Ruth Blair, PLCGS

Blair Archival Research, 200, North Service Road Ouest,
Unit 1, Suite 129, Oakville (Ontario) L6M 2Y1, tél. : 905808-3963, courriel : info@familyhistorysearches.com, Site
Web : www.familyhistorysearches.com
Généalogiste avec 20 ans d’expérience en dossiers ontariens,
irlandais, anglais et écossais. Dossiers ontariens : Enregistrements
de l’état civil, recensements, dossiers de successions, dossiers relatifs
à l’enregistrement foncier, journaux, et annuaires. Consultez le site
Web ou écrivez pour de plus amples renseignements.
Membre de l’Association of Professional genealogists. Certificat de
l’Université de Toronto en études généalogiques canadiennes,
irlandaises et anglaises.

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
Enregistrements de l’état civil; recensements; dossiers relatifs à
l’enregistrement des biens immobiliers; dossiers des églises;
consultation et résolution de problèmes.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Linda CORUPE

210, chemin Allen, Bolton (Ontario) L7E 1Y7, courriel :
corupegl@sympatico.ca, site Web :
www.lindacorupe.com
Plus de 30 ans d’expérience en recherche des dossiers du
commencement de l’Ontario. Se spécialise dans la région de la Baie
de Quinte, les Commission des héritiers et légataires et les documents
des Loyalistes de l’Empire-uni.

Hilary J. DAWSON

283, avenue Deloraine, Toronto (Ontario) M5M 2B2; tél. :
416-481-6622; courriel : research@hilarydawson.com
Plus de 20 ans d’expérience en recherches généalogiques et
historiques dans les dossiers ontariens. Spécialisée en la Région de
Grand Toronto ( Contés de York, Halton, Peel, Simcoe) ; les familles
afro-canadiennes.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Susanna de GROOT

Windmill Genealogy Services, 103 – 35 Canyon Avenue
Toronto (Ontario) M3H 4Y2, tél. : 647-221-7891, courriel :
researchbysue@sympatico.ca, site Web :
http://windmillgenealogy.com
Recherches généalogiques en Ontario : Enregistrements de l’état
civil; recensements; dossiers relatifs à l’enregistrement des biens
immobiliers et de succession; transcriptions de cimetières; journaux;
annuaires; dossiers fonciers et des églises. Expérience avec des
dossiers généalogiques hollandais.
Membre de l’Association of Professional Genealogists. National
Institute for Genealogical Studies (partenaire de
l’University of Toronto) – Dossiers canadiens.

Lee DICKSON

29, rue McCaul, app. 403, Toronto (Ontario) M5T 1V7,
tél. et téléc. : 416-977-3392, courriel :
lee.dickson@sympatico.ca, site Web : www.leedickson.ca
Enregistrements de l’état civil; recensements; dossiers relatifs à
l’enregistrement des biens immobiliers et à l’immigration; dossiers des
églises; annuaires de villes, journaux; Loyalistes de l’Empire-Uni;
résolution de problèmes.

Althea DOUGLAS

525, avenue Hilson, app. 3, Ottawa (Ontario) K1Z 6C9,
tél. : 613 722-9807, téléc. : 613 722-7946
e

e

Dossiers des 18 et 19 siècles à la Bibliothèque et Archives Canada;
dossiers de la Première Guerre Mondiale; registres de navigation et
listes de passagers; s’exprime couramment en français.

Melissa J. ELLIS, B.F.A.
(Hon.), Certificat d’études
supérieures, etudes
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.archivesearch.ca, LinkedIn :
http://ca.linkedin.com/in/melissajellis
Généalogiste professionnelle qui a recours à des méthodes originales
pour résoudre des problèmes, expérience en recherche de dossiers
généalogiques et historiques de l’Ontario, de l’Angleterre de l’Ecosse,
d’Irlande et du pays des Galles, de la Suède, et des Etats-Unis. Se
spécialise dans les dossiers de recensement, l’histoire sociale, les
migrations et les recherches pour les réseaux de télévision.
Membre de l’Association of Professional genealogists, Society of
Genealogists, the National Genealogical Society et la Société des
Généalogistes de l’Ontario.

Edward ENRIGHT

2900, rue Yonge, app. 404, Toronto (Ontario) M4N 3N8,
tél. : 416-482-9357, courriel : edwardenright@look.ca
Enregistrements de l’état civil; dossiers de successions;
recensements; dossiers relatifs à l’enregistrement foncier;
transcriptions de cimetières; listes de passagers et d’immigration;
journaux; dossiers d’internement; annuaires de villes; aide sur place.
Membre de l’Association of Professional Genealogists.

Robert C. FREEMAN

7, avenue Triller, Toronto (Ontario) M6K 3B7, courriel :
trcf@aol.com
Spécialités : Recherche des membres des familles - ancêtres et
descendants – y compris les héritiers perdus, quand la famille est ou
était située en Ontario.

Sandra FULLER

SMF Heritage Services, 127, rue Joseph, Newmarket
(Ontario) L3Y 4H3, tél. : 905-895-4783, courriel :
smfuller@neptune.on.ca
Recherches généalogiques – Recherche dans les archives locales et
provinciales; recensements; dossiers d’églises; annuaires de villes;
transcriptions de cimetières; dossiers relatifs aux terres; dossiers des
cours; journaux etc.

Genealogists.com

Canada.genealogists.com/Ontario.html, villes diverses en
Ontario, courriel : research@genealogists.com
Réseau de généalogistes basés en Ontario qui font leurs recherches sur
place en Ontario. Supportés par plus de 330 chercheurs et chercheuses
professionnels à travers le monde. Ils trouvent et analysent les meilleurs
documents disponibles pour faire avancer votre recherche sur l’histoire
de votre famille. Ils peuvent effectuer des recherches dans toutes les
bibliothèques et archives de l’Ontario, y compris :




GEN-FIND Research
Associates, Inc.

Bibliothèque et Archives Canada
la bibliothèque de référence de Toronto
la bibliothèque D. B. Weldon, University of Western Ontario
les Archives publiques de l’Ontario à Toronto




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. : 250-3901787; courriel : info@gen-find.com,; site Web : www.genfind.com
Dossiers des commissions des héritiers et des légataires ; ressource sur
les Loyalistes de l’Empire uni; toutes les ressources généalogiques ;
dossiers du gouvernement provincial & fédéral et de la cour;
investigations relatives à l’enregistrement foncier; collections
historiques sur l’Ontario urbain et rural; recherche autochtone et métis;
recherche militaire; recherches sur la citoyenneté et l’immigration;
investigations medico-légales et sur des héritiers; recherche générale
historique.

Elizabeth HANCOCKS,
U.E.

172, boul. King Henrys, Agincourt (Ontario) M1T 2V6,
tél. : 416-291-5231, courriel : libbyhancocks@rogers.com
Consultation sur les Loyalistes de l’Empire uni.

Grant KARCICH

530 rue Drew, Oshawa (Ontario) L1H 5B7,
courriel : gkarcich@durham.net
Applications génétiques pour l’identification des ancêtres; aide
personnelle.

Dana KING, Historienne
des maisons

Every House Tells a Story, tél. : 647-895-6017, courriel :
dana@househistory.ca, site Web : www.househistory.ca
Chercheuse en histoire des résidences, spécialisée dans les
propriétés à Toronto et dans le Grand Toronto. Mon entreprise, Every
House Tells a Story, existe depuis 2003.
Membre de l Association of Professional Genealogists, Heritage
Toronto, et l’Ontario Genealogical Society.

Janet E. KING,
B.A.

508-10 Roanoke Road, Toronto (Ontario) M3A 1E7,
tél. :l 416-444-1997, courriel : janetking@rogers.com
Enregistrements de l’état civil, recensements, dossiers d’églises de
l’Ontario, journaux, annuaires et recherche bilingue à Toronto et dans
les environs.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Elizabeth LADOUCEUR,
PLSGS

PO Box 322, Belle River, (Ontario) N0R 1A0, tél. : 519890-9534, courriel : ladoucer@MNSi.net
site Web : http://www.familyhistoryresearch.ca/default.htm
Généalogiste professionnelle avec plus de 28 ans d’expérience en
recherches autochtones et métis enregistrements de l’état civil;
recensements; dossiers relatifs aux terres, dossiers des cours, et des
églises, annuaires, journaux; Ontario (Essex County) / la région de
Detroit, Michigan, Ē.-U., R.-U.
Membre de l'Association of Professional Genealogists, certificat du
National Institute for Genealogical Studies, 2003, Professeur de
généalogie- St. Clair College (Windsor, Ontario). Membre de
Genealogical Speakers Guild.

Geraldine LITTLE

C.P. Box 191, Toronto, (Ontario) M3C 2S2, courriel :
Gerilittle41@hotmail.com
Plus de 20 ans d’expérience. Ontario/Ē-U. Recensements; dossiers
des cimetières; enregistrements de l’état civil; dossiers des cours;
consultation et aide.
Membre de la Société Généalogique de l’Ontario, Ottawa, Quinte et
Nipissing Branches de la SGO, et The New England Historical &
Genealogical Society.

Ann LOGAN-MORDEN,
UE, PLCGS

Ontario Origins, 605-1901 Pilgrims Way, Oakville
(Ontario) L6M 2W9, tél. : 905-845-7755, courriel :
ontarioorigins@yahoo.com, site Web :
www.ontarioorigins.com
Enregistrements de l’état civil, recensements, journaux, dossiers des
églises, cimetières, dossiers relatifs à l’enregistrement foncier et des
successions de tout l’Ontario. Plus de 25 ans d’expérience en
recherche familiale canadienne, britannique et américaine, incluant les
familles migrant du Québec à l’Ontario ou de l’Ontario aux Etats-Unis.
Certificats de l’University of Toronto/National Institute of Genealogical
Studies, Professional Learning in Genealogical Studies for Canadian
Studies and American Studies. Membre de l’Association of
Professional Genealogists

Marg MELDRUM

Genealogy Results, 364, avenue O’Leary, Peterborough
(Ontario) K9K 1E3, tél. : 705-875-0919, courriel :
marg@genealogyresults.com, site Web :
http://www.genealogyresults.com
Je suis généalogiste avec 25 ans d’expérience de recherche en
Ontario, les États-Unis, Angleterre, Écosse et Irlande. Je recherche
et prépare votre arbre généalogique avec toute la documentation
incluse. Veuillez voir mon site Web pour de plus amples
renseignements ou contactez moi par courriel or par téléphone.
Membre de l’Association of Professional Genealogists ainsi que
plusieurs autres sociétés régionales.

D. Russell MORTON

131, avenue Blackmore, Richmond Hill (Ontario)
L4B 2B1, tél. : 905-881-9921, téléc. : 905-881-5702,
courriel : drmorton@sympatico.ca
Spécialités : Nord-ouest de l’Ontario, comté de Victoria, dossiers
scolaires, recherche de descendants.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Bruce MURDUCK, UE,
B.A.

2300 chemin Railton, Sydenham (Ontario) K0H 2T0,
courriel : bruce.murduck@family-historian.com site Web :
www.family-historian.com
Basé à Kingston, faisant des recherches depuis 1984, avec un intérêt
particulier dans les personnes et les dossiers du Québec, HautCanada et Canada Ouest, et la province de l ‘Ontario
jusqu’aujourd’hui. Recherche aux Archives publiques de l’Ontario
(Toronto), Archives nationales du Canada (Ottawa), et autres endroits
dans l’est de l’Ontario. Recherche historique, géographique et
généalogique au moyen des sources usuelles et certaines collections
locales inhabituelles et uniques. Consultation et résolution de
problèmes, avec un intérêt dans les tendances dans les déplacements
résidentiels, immigration, emigration, Dossiers de l’état civil,
recensements, les lignées de Loyalistes de l’Empire-Uni, dossiers
relatifs aux successions. .
Membre de plusiers associations régionales et nationales incluant
Ontario Chapter Association of Professinal Genealogists.

Sharon L. MURPHY

Timelines Genealogical Research, s/a Sharon Murphy, 3,
rue King, #201, Cobourg (Ontario) K9A 2L8,
tél. : 1-877-377-0880, téléc. : 905-377-8548,
courriel : sharon@timelinesresearch.com
site Web : www.timelinesresearch.com
Chercheuse en généalogie qui se spécialise dans les recherches en
Ontario. Consultation et assistance sur place disponible sur rendezvous. Réalise des projets spécifiques en généalogie et des recherches
générales relatives aux naissances, mariages, décès et aux
documents relatifs aux terres, testaments, etc. Les demandes de
renseignements par téléphone sont les bienvenues.
Membre de l'Association of Professional Genealogists. Membre
fondatrice et présidente de l’Ontario Chatper of Association of
Professional genealogists; Chef de la Canadian Department du
National Institute for Genealogical Studies; Membre de National
Genealogical Society; Ontario Genealogical Society, Federation of
Genealogical Studies

Brian K. NARHI,
M.A.

62 rue Jarrow, St. Catharines (Ontario) L2M 1B6
tél. : 905-934-1744, courriel : briannarhi@aol.com
Plus de 25 ans d’expérience dans la recherche généalogique et
historique; successions; enregistrement foncier; dossiers d’évaluation
foncière; cartes; annuaires; recensements; dossiers des cours; lois;
dossiers des églises; cimetières; dossiers de l’état civil; lignés
loyalistes; se spécialise dans les regions de Niagara, Hamilton,
London et Toronto; assistance sur place dans les archives de la région
de Toronto; recherche dans les documents relatifs aux ancêtres
scandinaves.

Janice NICKERSON,
M.A.

33, rue Isabella, app. 2807, Toronto (Ontario) M4Y 2P7,
tél. : 416-920-2206,
courriel : janice@uppercanadagenealogy.com
site Web : www.uppercanadagenealogy.com
Généalogiste familière avec les documents canadiens (toutes les
provinces sauf le Québec), américains et britanniques. Se spécialise
dans l’Ontario à ses débuts (Haut-Canada et Canada-Ouest).
Recherche dans tous les types de documents, y compris des index
exclusifs aux premiers recensements et rôles d’évaluation, les
registres des prisons et la correspondance du gouvernement (visiter le
site web ou écrire pour de plus amples renseignements).
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Pauline O’CONNOR, Ph.D

119, avenue Sorauren, Toronto (Ontario) M6R 2E3, tél. :
416-535-5432, courriel : poconnor@the-wire.com
Plus de 20 ans d’expérience dans la recherche. Recherches
généalogiques bilingues : enregistrements d l’état civil, recensements,
dossiers des églises, journaux, répertoires, ainsi que dossiers de
successions et d’enregistrement foncier, et cimetières.
,

Katharine ORR

KORR Services, #405 – 100, rue Maitland, Toronto
(Ontario) M4Y 1E2, tél. : 416-944-1794, courriel :
kathie.orr@sympatico.ca
Enregistrements d’état civil; recensements; documents relatifs aux
terres; dossiers des cours; dossiers des églises; annuaires; Loyalistes
de l’Empire-Uni; consultation et résolution de problèmes.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.

Chris PORTER, B.A.

Yorkey Investigations, 5700 rue Yonge, Suite 200,
Toronto (Ontario) M2M 4K2, tél. : l 647-493-2454,1-866233-3990; téléc. 647-493-2455, E-mail:
yorkeyinvestigations@yorkey-investigations.com
Website: http://www.yorkey-investigations.com
Recherches généalogiques pour des recherches familiales historiques
et pour la réunification des familles. Nous liaisons avec ancestry.ca
(com ) Toronto Archives, et avec d’autres organismes nombreux.
autour du monde pour retrouver des parents de naissance, frères,
sœurs et enfants.

Carol SCHIAVETTO

19, avenue Hiltz, Toronto (Ontario) M4L 2N6,
tél. : 416-466-1494,
Recherche archivistique, photographies, recherche généalogique et
dans les dossiers gouvernementaux, archéologie urbaine.

Wanda SINCLAIR

178 Elmhurst Drive, Rexdale (Ontario) M9W 2L1
tél.: 416-741-1306, courriel: wanda_sinclair@hotmail.com
Dossiers de l’état civil; recensements; dossiers relatifs à
l’enregistrement foncier; transcriptions des cimetières; dossiers de
l’administration des successions; annuaires de villes. Recherches
généalogiques sur les familles Sinclair and Fike/Fykes. Plus de 24
ans d''expérience.
Membre de la Société Généalogique de l'Ontario, United Empire
Loyalist, Clan Sinclair of Canada.

Michael C. STEPHENSON

1174 Royal Drive, Peterborough (Ontario) K9H 6R1,
tél. : 705-743-6423, courriel :
michael@ontariogenealogy.com site Web :
www.ontariogenealogy.com
Chercheur en généalogie pour les comtés de Victoria, Peterborough,
Northumberland et Durham, Haliburton, Hastings, et Ontario.

Tammy TIPLER-PRIOLO

The Ancestor Investigator, 153 Huron Heights Drive,
Newmarket (Ontario) L3Y 4Z6, Tel 905-235-2575,;
courriel : info@ancestorinvestigator.com Site web :
www.ancestorinvestigator.com
Généalogiste avec plus de 20 ans d’expérience en utilisant des
documents Canadiens, Ontariens, québécois, anglais, écossais,
irlandais, italiens, canadiens français, auchochtones et américains.
Documents ontariens : Statistiques de l’état civil, Recensements,
Dossiers de l’administration des successions, Dossiers relatifs à
l’enregistrement foncier, Registres de l’église, Journaux, Répertoires,
le Service d’aide en histoire familiale de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours et Sources dans l’Internet.
Membre de l’Association of Professional Genealogists, Professional
Learning Certificate in Genealogical Studies for Canada de la National
Institute for Genealogical Studies FIS University of Toronto

Dan WALKER, B.A.

159, rue Ann, Delhi, (Ontario) N4B 1H8, tél. : 519-5821422, courriel : danialw@execulink.com
Recensements; dossiers des tribunaux; dossiers relatifs à
l’enregistrement foncier; listes de passagers; dossiers de l’état civil;
dossiers d’immigration; Loyalistes de l’Empire-Uni; journaux;
cimetières; dossiers des églises; aide.

Barbaranne WRIGHT,
U.E.

10 Amberwood Court, St. Catharines (Ontario) L2N 7E1,
tél. : 905-935-3027, courriel : bwright.ue@sympatico.ca
Se spécialise dans les débuts du Haut-Canada (Loyalistes et les
premiers pionniers) avec un intérêt particulier pour les comtés de
Lincoln et de Welland. Editeur de 1. Loyalist children of Upper
Canada 2. United Empire Loyalists and military claimants, 3. Loyalists’
military settlers to Upper Canada.
Membre de l'Association of Professional Genealogists.
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