
1 
 

Archives publiques de l’Ontario  
Guide de recherche 201 

Les documents que nous avons et ceux que nous 
n'avons pas 

 
Dernière mise à jour : novembre 2021 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salle d’entreposage des collections, Archives publiques de l'Ontario 
 
 

 



2 
 

 

Dans le présent guide ................................................................................................... 2 

Les bases de données et les ressources dont nous disposons ............................... 2 

Les documents .............................................................................................................. 3 

Emplacement des documents les plus fréquemment demandés ............................. 5 

Pour nous joindre........................................................................................................ 10 

 
Dans le présent guide  
  
Ce guide donne : 
  

• un aperçu de nos collections et de ce qu’il faut faire pour les découvrir; 
• une liste des documents conservés dans la collection des Archives publiques de 

l'Ontario et des documents connexes accessibles dans d'autres bureaux du 
gouvernement de l'Ontario. 
 

Les bases de données et les ressources dont nous 
disposons 
 
Le site Web ontario.ca/archives donne accès aux bases de données et aux ressources 
suivantes, sous l'onglet « Accédez à nos collections ». 
 

• La Base de données des descriptions de documents d’archives réunit des 
descriptions de documents du gouvernement de l'Ontario et de documents du 
secteur privé.  Cliquez ici pour accéder à la Base de données des descriptions 
de documents d’archives.  
 

• BIBLiON, le catalogue de la bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario, 
répertorie les documents de la bibliothèque.  Cliquez ici pour accéder au 
catalogue en ligne BIBLiON. 
 

• La Base de données des documents visuels des Archives publiques de l'Ontario 
comprend des reproductions de certains éléments de nos 
collections (photographies, œuvres d’art documentaire, cartes et documents 
architecturaux).  Cliquez ici pour consulter la Base de données des documents 
visuels des Archives publiques de l'Ontario. 
 

• La Base de données de la collection d’œuvres d’art du gouvernement de 
l’Ontario comprend des images d'œuvres d'art appartenant au gouvernement de 
l'Ontario, dont la plupart sont exposées dans des immeubles gouvernementaux.  
Cliquez ici pour consulter la Base de données de la collection d’œuvres d’art du 
gouvernement de l’Ontario. 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bARCHON%5dnofrench.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bARCHON%5dnofrench.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
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• La page Guides et outils de recherche propose diverses ressources permettant 
d’accéder aux services des Archives publiques et d’effectuer des recherches 
parmi nos documents.  Cliquez ici pour accéder à la page Guides et outils de 
recherche. 
 

 
Pour obtenir les derniers renseignements sur nos collections et nos services, cliquez ici 
pour accéder au site Web des Archives publiques de l'Ontario. 
 
 
Les documents 
 
Documents du gouvernement de l’Ontario 
 
Les plus anciens documents du gouvernement de l'Ontario conservés dans les Archives 
publiques de l’Ontario datent du 18e siècle et les plus récents, du 21e siècle.  Les 
gouvernements actuels et passés de l'Ontario et leurs prédécesseurs ont établi la 
plupart de ces documents, qui fournissent : 
 

• une description de l'évolution de l'administration provinciale; 
• un registre des interactions entre le gouvernement et les citoyens; 
• des documents sur des décisions politiques et juridiques; 
• les principaux éléments probants faisant état des droits et des responsabilités 

des Ontariens. 
 

Vous pouvez consulter ces documents dans la salle de lecture des Archives publiques.  
De nombreux documents ont été reproduits sur microfilms; pour les consulter, vous 
pouvez demander à votre bibliothèque locale de se les procurer au moyen du Service 
de prêts inter-établissements. 
 
* Pour plus de renseignements sur ce service, veuillez consulter le guide de recherche 
intitulé « Guide des services à la clientèle 110 -  Service de prêts inter-établissements 
des microfilms », sur notre site Web.  Cliquez ici pour accéder à la page Guides et outils 
de recherche. 
 
 
Documents du secteur privé 
 
Les Archives publiques de l’Ontario possèdent des documents relatifs à plus de 
2 600 particuliers, entreprises, clubs, associations et organisations syndicales et 
politiques. 
 
Vous pouvez consulter ces documents dans la salle de lecture des Archives publiques.  
De nombreux documents ont été reproduits sur microfilms; pour les consulter, vous 
pouvez demander à votre bibliothèque locale de se les procurer au moyen du Service 
de prêts inter-établissements. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
http://www.ontario.ca/archives
http://www.ontario.ca/archives
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
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Collections spéciales 
 
Les collections spéciales des Archives publiques comprennent des photographies, des 
œuvres d'art documentaire, des dessins d'architecture et des cartes.  Ces documents 
ont été créés et conservés par des particuliers et par le gouvernement de l'Ontario.  Les 
plus anciens remontent au 16e siècle et les plus récents datent du 21e siècle. 
 
Vous pouvez consulter ces documents dans la salle de lecture des Archives publiques.  
Cliquez ici pour accéder à certaines collections spéciales accessibles en ligne grâce à 
la base de données des documents visuels des Archives publiques. Veuillez vous 
reporter à la section « Commencer », ci-dessus.  
 
Vous pouvez également voir certaines des images de nos collections en consultant la 
médiathèque en ligne Wikimedia Commons.  Pour en savoir plus, visitez notre 
page GLAM-WIKI : 
??https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/ArchivesofOntario.?? 
 
 
Documents sonores et images animées 
 
La collection de documents sonores et d'images animées comprend des 
enregistrements audio et vidéo et des films.  Ces documents ont été créés entre les 
années 1920 et aujourd’hui par des particuliers et par le gouvernement de l'Ontario. 
 
Vous pouvez visionner certains de ces enregistrements audiovisuels sur notre page 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=q2Bc0GN5Ve8.  
  
 
Bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario 
 
La bibliothèque des Archives publiques de l'Ontario abrite une collection de recherche 
et de référence qui réunit quelque 80 000 documents non circulants portant 
principalement sur l'histoire de l'Ontario. 
 
Vous pouvez consulter ces documents dans la salle de lecture des Archives publiques. 
Le catalogue de la bibliothèque contient également de nombreux liens vers des 
versions numériques.  
 
Cliquez ici pour accéder à BIBLiON, le catalogue en ligne de la bibliothèque des 
Archives publiques de l’Ontario. 
 
 
Collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario  
  
Les Archives publiques de l'Ontario sont responsables de la collection d'œuvres d'art du 
gouvernement de l'Ontario. Amorcée en 1853, cette collection d’art est la première à 
avoir été financée par des fonds publics au Canada. Elle compte actuellement plus de 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
file://Linguistiques.ca/Documents/En%20Cours/Government%20of%20Ontario%20-%20Translation%20services/GOTRA1244094/??https:/en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/ArchivesofOntario??
https://www.youtube.com/watch?v=q2Bc0GN5Ve8
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
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2 800 œuvres d'art originales, dont un grand nombre se trouve dans les bâtiments de 
l'Assemblée législative de l'Ontario, dans les immeubles de ministères et dans des 
bureaux gouvernementaux à Toronto. Plus d’une trentaine de villes de la province 
accueillent également plusieurs des œuvres de la collection. Diversifiée et éclectique, la 
collection se compose de peintures anciennes et contemporaines, d'œuvres sur papier, 
de sculptures d'intérieur et d'extérieur, de portraits officiels et de meubles et objets 
décoratifs anciens. 
 
Cliquez ici pour consulter la Base de données de la collection d’œuvres d’art du 
gouvernement de l’Ontario.

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
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Emplacement des documents les plus fréquemment demandés 
 

Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

Statistiques 
de l’état civil 

Les Archives publiques conservent les index et 
les enregistrements suivants : 
 

• naissances, de v. 1830 
à 1917 (principalement de 1869 à 1917; 
s’y ajoutent quelques enregistrements 
différés de naissances survenues 
avant 1869) 

• mariages, de v. 1801 
à 1941 (principalement de 1869 à 1941) 

• décès, de 1869 à 1951 
 
 

Le Bureau du registraire général de l'état civil conserve les index 
et les enregistrements suivants : 
 

• naissances, de 1918 à aujourd'hui 
• mariages, de 1942 à aujourd'hui 
• décès, de 1952 à aujourd'hui 

Pour en savoir plus, notamment sur la manière de contacter le 
Bureau du registraire général de l’état civil, cliquez ici pour 
accéder à notre page Web sur les dossiers de l'état civil en 
Ontario (sur le site Web ontario.ca/archives, cette page se trouve 
sous la rubrique « Découvrez l'histoire de votre famille »). 

Dossiers 
relatifs aux 

divorces 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• dossiers de divorce pour tout l'Ontario, 
de 1930 à 1981, et pour la plupart des 
comtés et districts, de 1982 à 1986 

• copies sur microfilm des jugements 
irrévocables et des jugements 
conditionnels de divorce du comté de 
York (y compris Toronto), de 1959 à 1979 

Les tribunaux locaux de la Cour supérieure de justice de l'Ontario 
détiennent les documents suivants : 
 

• dossiers de divorce, de 1987 à aujourd'hui (de 1982 à 
aujourd'hui dans certains comtés et districts) 

 
Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire détient les 
documents suivants : 
 

• résolutions ou lois du Parlement concernant les divorces 
accordés par le Parlement fédéral entre 1867 et 1968 

 
Pour en savoir plus, notamment sur la manière de contacter les 
tribunaux locaux et le Bureau du légiste, cliquez ici pour accéder 
au Guide de recherche 210 : Comment trouver un dossier de 
divorce en Ontario. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontariof.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontariof.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontariof.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontariof.pdf
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Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

Dossiers de 
succession (y 
compris les 
testaments) 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• dossiers de succession pour la plus 
grande partie de l'Ontario, de v. 1793 
à 1976 (sauf pour le comté de Prince 
Edward pour lequel nous avons des 
données jusqu'en 1930 seulement, et 
quelques autres comtés) 

Les palais de justice locaux détiennent les documents suivants : 
 

• dossiers de succession, de 1977 à aujourd'hui  
 
Remarque : les archives du comté de Prince Edward à Picton 
détiennent les dossiers de succession originaux du comté de 
Prince Edward jusqu'en 1969. 
 
Pour en savoir plus, notamment sur la manière de contacter les 
palais de justice locaux, cliquez ici pour accéder au Guide de 
recherche 206 : Comment trouver un testament dans les dossiers 
judiciaires.  

Enregistrement
s de sociétés 
de personnes 

et 
d’entreprises 
individuelles 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• enregistrements de sociétés de personnes 
et d'entreprises individuelles de tout 
l'Ontario datant de 1855 
à 1991 (principalement de 1870 à 1991), 
sauf pour le district de Thunder Bay, qui 
détient les enregistrements antérieurs 
à 1973. 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici pour accéder à la 
base de données descriptive des Archives et y 
rechercher les séries RG 55-17 (pour les 
documents antérieurs à 1973) ou RG 55-16 (pour 
les documents datant de 1973 à 1991) ou cliquez 
ici pour accéder au Guide de recherche 218 : 
Enregistrement des sociétés de personnes et des 
sociétés de prévoyance.  

La Direction des compagnies et des sûretés mobilières du 
ministère des Services gouvernementaux (ServiceOntario) détient 
les documents suivants : 
 

• enregistrements, de 1992 à aujourd'hui 
 
Veuillez communiquer avec :  
Direction des compagnies et des sûretés mobilières du ministère 
des Services gouvernementaux (ServiceOntario) 
393, avenue University, 2e étage, bureau 200 
Toronto, Ontario  M5G 2M2 
Téléphone : 416-314-8880  
 
Le bureau d'enregistrement immobilier de Thunder Bay détient 
les documents suivants : 
 

• enregistrements antérieurs à 1973 
 
Veuillez communiquer avec : 
Bureau d'enregistrement immobilier de Thunder Bay 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bARCHON%5dnofrench.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bARCHON%5dnofrench.htm
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_218_partnership_and_benevolent_societiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_218_partnership_and_benevolent_societiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_218_partnership_and_benevolent_societiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_218_partnership_and_benevolent_societiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_218_partnership_and_benevolent_societiesf.pdf


7 
 

 

Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

189, route Red River, bureau 101, Thunder Bay, Ontario  
P7B 1A2  
Téléphone :  807-343-7436  
Télécopieur :  807-343-7439 

Documents 
gouvernement
aux relatifs aux 

personnes 
morales 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• documents gouvernementaux et livres de 
chartes relatifs aux personnes morales qui 
ont cessé d’exister avant 1907 

• documents gouvernementaux relatifs aux 
personnes morales qui ont cessé d’exister 
entre 1907 et 1978, et dont le numéro de 
dossier de société se situe entre TC 1 
et TC 3155, TC 3221 et entre TC 21293 et 
TC 23885 

• une partie de certains documents relatifs à 
des personnes morales créées entre 1907 
et le début des années 1970 et toujours 
actives en 1978 

• livres de chartes, 1907 à 1971.  
(Remarque :  il est préférable de consulter 
les documents relatifs aux personnes 
morales de la Direction des compagnies et 
des sûretés mobilières du ministère des 
Services gouvernementaux plutôt que les 
livres de chartes, moins complets.) 

 
Pour obtenir plus de renseignements sur ces 
documents, cliquez ici pour accéder au Guide de 
recherche 217 : Documents gouvernementaux 
relatifs aux personnes morales. 

La Direction des compagnies et des sûretés mobilières du 
ministère des Services gouvernementaux (ServiceOntario) détient 
les documents suivants : 
 

• documents relatifs aux personnes morales qui existaient 
ou ont été créées après 1978 (à l’exception de certaines 
parties de documents relatifs à des personnes morales 
créées entre 1907 et le début des années 1970) 

• documents gouvernementaux relatifs aux personnes 
morales qui ont cessé d’exister entre 1907 et 1978, et dont 
le numéro de dossier se situe entre TC 1 
et TC 3155, TC 3221 et entre TC 21293 et TC 23885. 

 
Veuillez communiquer avec :  
Direction des compagnies et des sûretés mobilières du ministère 
des Services gouvernementaux (ServiceOntario) 
393, avenue University, 2e étage, bureau 200 
Toronto, Ontario  M5G 2M2 
Téléphone :  416-314-8880 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_217_government_corporation_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_217_government_corporation_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_217_government_corporation_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_217_government_corporation_recordsf.pdf
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Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

Documents sur 
les faillites 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• documents sur les faillites survenues 
en 1989 ou avant, et sur certaines faillites 
survenues entre 1989 et 1995 
 

Pour en savoir plus, cliquez ici pour consulter le 
Guide de recherche 230 : Recherche de 
documents sur les faillites. 

Les tribunaux détiennent les documents suivants : 
 

• documents relatifs à certaines faillites survenues 
entre 1990 et 1995, et à toutes les faillites survenues 
depuis 1996 

 
 
Pour savoir comment accéder à ces documents, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du surintendant des faillites : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil.  

Documents 
relatifs aux 
terres de la 
Couronne 

 

Les Archives publiques détiennent les documents 
suivants : 
 

• nombreux documents sur les terres de la 
Couronne, y compris ceux relatifs à l'octroi 
de terres de la Couronne à des particuliers 

• Documents les plus fréquemment 
demandés : 

o index des documents relatifs aux 
terres de l’Ontario, v. 1780 à 
v. 1920 

o demandes de terres 
o index des actes de concession et 

plans de concessions [178-] à 1977 
o documents des cantons, v. 1783 à 

v. 1870 
 
Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces 
documents et d'autres documents relatifs aux 
terres de la Couronne aux fins de la recherche 
généalogique, cliquez ici pour accéder au Guide 
de recherche 215 : De l’acte de concession aux 

Le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario : 
 

• délivre des copies de lettres patentes 
• possède un grand nombre de carnets d'arpentage des 

terres de la Couronne, de notes et de rapports de terrain, 
en plus de ceux qui se trouvent aux Archives publiques 

 
Pour obtenir des copies de lettres patentes, contacter :  
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
Division des opérations régionales 
Direction de l’intégration 
Section des services relatifs aux programmes 
Unité de la gestion opérationnelle des terres 
5e étage, Tour Sud 
300, rue Water 
Peterborough, Ontario  K9J 3C7 
Téléphone :  1-888-551-5552 
Télécopieur :  705-755-2181 
Courriel : crownlandregistry@ontario.ca  
Site Web : https://www.ontario.ca/fr/page/lettres-patentes-de-la-
couronne  
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_230_bankruptcy_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_230_bankruptcy_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_230_bankruptcy_recordsf.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
mailto:crownlandregistry@ontario.ca
https://www.ontario.ca/fr/page/lettres-patentes-de-la-couronne
https://www.ontario.ca/fr/page/lettres-patentes-de-la-couronne
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Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

lettres patentes : Guide des premiers documents 
relatifs à la colonisation des terres (v. 1790 à 
v. 1850). 
 

Pour obtenir des renseignements sur les carnets 
d’arpentage, les notes prises sur le terrain et les rapports, 
veuillez vous adresser à : 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
Division de la gestion ministérielle et de l'information 
Direction de la cartographie et des ressources informationnelles 
Bureau de l'arpenteur général 
Unité des levés des terres de la Couronne 
Tour Nord, 2e étage 
300, rue Water 
Peterborough, Ontario  K9J 3C7 
Téléphone :  705-755-2100 
Télécopieur :  705-755-2149 
Courriel : surveyrecords@ontario.ca  

Documents 
relatifs à 

l’enregistreme
nt immobilier 

Les registres des bureaux d'enregistrement 
immobilier (BEI) documentent les transactions 
relatives aux terres privées.  Les Archives 
publiques conservent les documents suivants 
provenant des BEI : 
 

• documents originaux 
o actes instrumentaires et actes 

scellés jusqu'en 1867 
o registres de copies des actes 

instrumentaires et actes scellés 
jusqu'à 1955 (plusieurs ont été 
prêtés à long terme à des dépôts 
locaux) 

o certains actes instrumentaires et 
actes scellés postérieurs à 1867 ne 
figurant pas dans des registres de 
copies 

OnLand détient les documents suivants : 
 

• actes instrumentaires et scellés, registres de copies et 
index relatifs à toutes les transactions d'enregistrement 
immobilier. Ils sont disponibles à l'adresse www.onland.ca. 

 
Remarque : les Archives publiques et les BEI ont déposé certains 
registres de copies, index de résumés de transactions et autres 
documents dans des archives locales, des musées et d'autres 
dépôts. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
mailto:surveyrecords@ontario.ca
http://www.onland.ca/
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Types de 
documents 

Accessibles aux Archives publiques  
de l’Ontario 

Accessibles uniquement dans d’autres  
bureaux du gouvernement 

 
• copies sur microfilms 

o registres de copies, index de 
résumés de transactions et index 
alphabétiques, de v. 1795 à v. 1960, 
mais principalement jusque v. 1880 
 

Afin d’assurer la conservation des documents 
originaux, ces derniers ne peuvent être consultés.  
Seuls les microfilms peuvent être consultés.  Pour 
en savoir plus, cliquez ici pour accéder au Guide 
de recherche 231 : Recherche de documents 
relatifs à l’enregistrement immobilier. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
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Pour nous joindre  
 
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de 
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos 
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.  
  
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (Ontario) : 1 800 668-9933  
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 

L’adresse électronique est la suivante : reference@ontario.ca  
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5  
   
Site Web  
Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements sur nos collections et nos 
services, nos expositions en ligne et nos programmes éducatifs, ainsi que des liens 
vers nos comptes de médias sociaux. Cliquez ici pour visiter notre site Web. Le 
site Web est www.ontario.ca/archives.  
  
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Nos guides contiennent des renseignements sur nos services, les chercheurs 
indépendants disponibles pour effectuer des recherches pour vous, et certains des 
documents les plus populaires. Cliquez ici pour consulter nos guides. Pour trouver les 
« Guides et outils de recherche » sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections ».  
 
______________________________________________________________________
  

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021 
  

Ces renseignements sont fournis à titre de service public.  La date de la dernière mise à 
jour est indiquée au début de ce guide.  Les lecteurs devront dans la mesure du 

possible vérifier les renseignements avant de s’en servir.   

 

mailto:reference@ontario.ca
mailto:reference@ontario.ca
http://www.ontario.ca/archives
http://www.ontario.ca/archives
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
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