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Dans le présent guide  
  
Les statistiques de l'état civil sont des renseignements officiels sur les événements 
importants de la vie - naissances, mariages et décès - enregistrés auprès du 
gouvernement de l'Ontario.  Ce guide de recherche explique comment trouver et utiliser 
les documents de l'état civil de l'Ontario.   
 
Il fournit des renseignements sur les documents de l'état civil détenus par les Archives 
publiques de l’Ontario, sur leur contenu et sur la manière d'y accéder.  Pour obtenir des 
renseignements plus détaillés et consulter les ressources mentionnées dans ce guide, 
Cliquez ici pour accéder à notre page Web sur les dossiers de l'état civil.  Pour accéder 
à cette page de notre site Web, cliquez sur « Découvrez l'histoire de votre famille ».  
 
Où puis-je trouver les documents de l’état civil?  
 
Les documents de l'état civil relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès 
survenus en Ontario (enregistrements officiels du gouvernement de l'Ontario) se 
trouvent aux Archives publiques de l'Ontario et au Bureau du registraire général de 
l'état civil. 
 
1. Documents de l'état civil conservés par les Archives publiques de 
l’Ontario : 
 
 Les Archives publiques possèdent des index (le cas échéant) et des enregistrements 
des :  
 

• naissances survenues entre v. 1830 et 1917, mais principalement entre 1869 
et 1917 (veuillez noter que l’enregistrement d’un petit nombre de naissances 
antérieures à 1869 a été différé; ces enregistrements sont disponibles sur le 
site www.familysearch.org); 

• mariages - de v. 1801 à 1941; 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
https://www.familysearch.org/fr/
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• décès - de 1869 à 1951; 
• décès d’Ontariens survenus outre-mer entre 1939 et 1947. Documente les décès 

d’Ontariens survenus à l'extérieur du pays au cours de ces années. 
 
À noter : jusqu'au début des années 1900, plusieurs naissances, mariages et décès 
n'étaient pas enregistrés auprès du gouvernement provincial.  Il incombait aux 
personnes concernées d'enregistrer l'événement.  Les naissances, mariages et décès 
qui ne sont pas enregistrés auprès du gouvernement peuvent être consignés dans les 
registres des églises.  Pour obtenir plus de renseignements sur ces registres, cliquez ici 
pour accéder au Guide de recherche 204 : Sources documentaires sur les naissances, 
les mariages et les décès.  Pour trouver ce guide sur notre site Web, cliquez sur 
« Accédez à nos collections », dans la page principale, puis sur « Guides et outils de 
recherche ».  
 
Il existe deux manières d’accéder aux documents de l'état civil conservés par les 
Archives publiques de l’Ontario. 
 
1. Vous pouvez les consulter sur microfilm dans notre salle de lecture ou par le biais 

de notre Service de prêts inter-établissements.  Pour ce faire, demandez à votre 
bibliothèque publique locale d'emprunter les microfilms voulus aux Archives 
publiques de l'Ontario.  Vous pouvez emprunter jusqu'à trois bobines à la fois. 

2. En ligne, sur les sites Web www.ancestry.ca et www.familysearch.org/fr/. 
 
Pour savoir où vous pouvez accéder à ces documents et notamment savoir pour 
quelles années ils sont disponibles dans chaque format, veuillez consulter le 
TABLEAU 1, à la fin de ce guide.  
 
2. Documents de l'état civil conservés au Bureau du registraire 
général de l’état civil de l'Ontario : 
 
Le Bureau du registraire général de l’état civil détient les enregistrements suivants :  
 

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

 
Pour savoir comment accéder à ces documents, veuillez communiquer avec le Bureau 
du registraire général de l’état civil.  
 
Coordonnées du Bureau du registraire général de l'état civil 
C.P. 4600 
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8 
Cliquez ici pour accéder au site Web de ServiceOntario. 
416-325-8305 
1-800-461-2156 (sans frais en Ontario) 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.ancestry.ca/
https://www.familysearch.org/fr/
http://www.serviceontario.ca/
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Que dois-je faire pour commencer? 
Vous aurez besoin du nom de la ou des personnes, de l'année et du comté où 
l'événement a eu lieu. Vous devrez également consulter le TABLEAU 1 pour savoir où 
trouver les documents voulus.  
  
Les documents 
 
Trouver des enregistrements de l'état civil sur microfilm :  

 
Pour trouver des enregistrements de l'état civil sur microfilm aux Archives publiques de 
l'Ontario, vous devrez consulter nos index des enregistrements de l'état civil. Les listes 
des index d’enregistrements sur microfilms et les documents d’instructions connexes 
conçus pour vous aider à effectuer vos recherches sont disponibles dans notre salle de 
lecture et sur notre page Web sur les documents de l’état civil. Cliquez ici pour accéder 
à la page Web sur les documents de l’état civil. Voir également la section sur les index 
des enregistrements de l'état civil sur microfilm, ci-dessous, pour en savoir 
davantage sur l'utilisation de ces index. 
 
À noter : les Archives publiques ne fournissent pas de services de recherche.  Si vous 
souhaitez embaucher un chercheur généalogique afin qu’il effectue des recherches 
pour vous, cliquez ici pour accéder au Guide des services à la clientèle 111 : 
Chercheurs en généalogie en Ontario.  Vous trouverez ce guide sur notre site Web en 
cliquant sur « Accédez à nos collections », dans la page principale, puis sur « Guides et 
outils de recherche ». 
 
Index des enregistrements de l'état civil sur microfilm : 
 

• Enregistrements de naissances, de décès et de mariages (sauf les mariages 
antérieurs à 1873) :  les index sont disponibles sous forme d'imprimés 
microfilmés.  Les index d’imprimés sont classés dans l'ordre suivant 
 
jusqu'en 1895 pour les naissances, jusqu’en 1910 pour les mariages et 
jusqu’en 1925 pour les décès. Ils sont classés : 

o d’abord par l’initiale du nom de famille; 
o puis par l’année de l'événement; 
o enfin, par le nom complet de la personne, par ordre alphabétique. 

 
Après les dates indiquées ci-dessus, les index sont classés : 
 

o d'abord par l’année de l'événement; 
o puis, par  le nom complet de la personne, par ordre alphabétique. 

 
Les index comprennent le nom complet de la personne, la date et le lieu de 
l'événement, le numéro d'enregistrement et l'année de l'enregistrement. 
 
Pour demander le microfilm d'un enregistrement, vous devez avoir le numéro 
d'enregistrement et l'année de l'enregistrement.  Pour obtenir plus de 

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/customer_service_guide_111_genealogical_%20researchersf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_111_genealogical_%20researchersf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_111_genealogical_%20researchersf.pdf
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renseignements sur les index d’enregistrements, cliquez ici pour accéder au 
Guide de recherche 203 : Comprendre les index des enregistrements de l'état 
civil. Vous trouverez ce guide sur notre site Web en cliquant sur « Accédez à nos 
collections », dans la page principale, puis sur « Guides et outils de recherche ». 

 
• Les mariages, de 1801 à juin 1869 :  ces enregistrements ont été consignés 

dans les registres des mariages des districts de 1801 à 1857 et dans les 
registres des mariages des comtés de 1858 à juin 1869.  Les registres et les 
index correspondants (le cas échéant) ont été transférés ensemble sur microfilm.  
On trouve des index publiés dans la salle de lecture et dans certaines 
bibliothèques publiques. 

 
• Les mariages, de juillet 1869 à décembre 1872 :  il n’existe aucun index imprimé 

de ces enregistrements.  Deux catégories d’index sont disponibles : 
- des index publiés qui peuvent être consultés dans la salle de lecture et 

dans certaines bibliothèques publiques; 
- les index originaux (manuscrits) microfilmés (MS 938 bobine 1 pour juillet 

à décembre 1869; MS 941 bobine 1 pour 1870 à 1872).  Les 
enregistrements sont classés dans l'ordre suivant : 
- d'abord par année; 
- puis, pour chaque année, par l'initiale du nom de famille; 
- enfin, ils sont regroupés par comté ou district. 

 
Vous aurez besoin des numéros de Liber (volume) et de Folio (page) 
indiqués pour commander le microfilm d'un enregistrement. 

 
• Enregistrements des décès d’Ontariens survenus outremer, 1939 à 1947.  Ces 

enregistrements n’ont pas été indexés par le Bureau du registraire général de 
l’état civil. 

- Ils figurent dans un index publié qui peut être consulté dans notre salle de 
lecture et dans certaines bibliothèques publiques : Bruce Thornby (publié 
sous la direction de Clifford Collins), Index to overseas deaths of Ontario 
servicemen and servicewomen, 1939 to 1947 (Toronto, Ontario 
Genealogical Society, 2006), 2 vol. 

 
 
Contenu des différents types de documents de l'état civil :  
 
NAISSANCES :  les enregistrements de naissance comprennent l'année de naissance, 
le nom, le sexe, le nom du père, le nom de jeune fille de la mère, le rang ou la 
profession du père, la signature et le lieu de résidence de l'informateur (généralement 
un parent), le nom de l'accoucheur (la personne qui a aidé à la naissance), la date de 
l’enregistrement, la signature de l'officier d'état civil, le comté ou le district où 
l'enregistrement a été effectué (le nom exact de la ville ou du canton n'est généralement 
pas indiqué dans les documents les plus anciens). 
 
MARIAGES (de 1801 à juin 1869) :  les renseignements consignés au sujet des 
mariages varient beaucoup.  Dans le cas des mariages les plus anciens, les 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_203_understanding_vs_indexesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_203_understanding_vs_indexesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_203_understanding_vs_indexesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_203_understanding_vs_indexesf.pdf
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renseignements peuvent être très succincts (par exemple, le nom du marié, de la 
mariée et de l’ecclésiastique, le lieu et la date du mariage et la confession religieuse 
dans laquelle le mariage est célébré). 
 
MARIAGES (depuis juillet 1869) :  les documents officiels fournissent des 
renseignements sur chacun des époux et sur le mariage.  Renseignements sur chaque 
époux :  Nom, âge, lieu de résidence et de naissance, état civil (célibataire ou veuf, 
célibataire ou veuve), profession, nom du père, nom de jeune fille de la mère et 
confession religieuse.  Renseignements sur le mariage :  Lieu et date du mariage, noms 
et lieux de résidence des témoins, nom de l’ecclésiastique qui a célébré le mariage, 
qu’il y ait eu délivrance d'une licence de mariage ou publication de bans, et date de 
l'enregistrement. 
 
DÉCÈS :  les documents peuvent comprendre le nom de la personne décédée, son 
âge, son sexe, sa confession religieuse, son rang ou sa profession, son lieu de 
naissance, la cause du décès, le nom et la description de l'informateur, le nom de 
l'officier d'état civil, la date de l'enregistrement et le comté ou le district où le décès a été 
enregistré.  Les enregistrements postérieurs à 1907 peuvent également comprendre le 
lieu de l'inhumation et les noms des parents. 
 
Veuillez noter que les enregistrements ne fournissent pas toujours tous les 
renseignements susmentionnés.  Les données figurant dans les enregistrements 
peuvent être incomplètes, inscrites au mauvais endroit ou incorrectes.  Si 
l'enregistrement recherché ne figure pas dans l’index imprimé (voir ci-dessus), 
consultez l'index original des enregistrements de l’année voulue. 
 
Certificats de naissance, de mariage et de décès 
 
Les Archives publiques de l'Ontario : 

• ne délivrent pas de certificats de naissance, de mariage ou de décès, mais des 
photocopies certifiées conformes des enregistrements qu’elles détiennent. 

• Pour obtenir une copie certifiée conforme d'un enregistrement, veuillez nous 
contacter et nous fournir les renseignements suivants, si possible : 

o le nom de la ou des personnes; 
o le lieu; 
o la date (nos recherches portent sur une plage de cinq ans); 
o le nom des parents (dans le cas d’une naissance).   

• Des frais de certification de conformité de 33 $ (plus TVH et frais de port et de 
manutention) s'appliquent.  Veuillez ne pas joindre le paiement à votre demande; 
des frais ne vous seront facturés qu’après délivrance d’une copie certifiée prête à 
vous être remise ou livrée. 
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Que faire si j'ai besoin du certificat de naissance ou de mariage d’une 
personne qui est toujours en vie? 
 
Le Bureau du registraire général de l'état civil peut produire des certificats de naissance 
et de mariage à l’égard de personnes vivantes si ces documents se trouvent dans les 
fonds des Archives publiques.   
 
Si vous souhaitez obtenir une copie d’un certificat de naissance antérieur à 1918 ou 
d’un certificat de mariage antérieur à 1942 pour une personne toujours en vie, 
remplissez le formulaire papier du Bureau du registraire général de l’état civil que vous 
trouverez en ligne à l'adresse suivante :  

• Certificat de naissance : 
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenF
orm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+cert
ificat+de+naissance&NO=007-11076F  

• Certificat de mariage : 
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenF
orm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+cert
ificat+de+mariage&NO=007-11078F  

 
Remplissez le formulaire, puis envoyez-le à l’adresse suivante, en y joignant le 
paiement des frais : 
 
Bureau du registraire général de l'état civil 
C.P. 4600 
Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8 
 
Existe-t-il d’autres documents sur les naissances, les 
mariages et les décès? 

• Les Archives publiques de l’Ontario détiennent divers autres documents de 
sources gouvernementales et non gouvernementales qui documentent les 
naissances, les mariages et les décès dans la province.  Pour plus de 
renseignements, cliquez ici pour accéder au Guide de recherche 204 : Sources 
documentaires sur les naissances, les mariages et les décès.  Pour trouver ce 
guide sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections », dans la page 
principale, puis sur « Guides et outils de recherche ».  Le tableau ci-dessous, 
intitulé « Autres sources gouvernementales de documents de l’état civil », 
présente quelques-uns de ces groupes de documents.  

 
• Les Archives publiques possèdent également d'autres documents du Bureau du 

registraire général de l’état civil.  Les documents énumérés ci-dessous sont 
disponibles sur microfilm seulement, dans la salle de lecture des Archives 
publiques de l'Ontario, et par l’intermédiaire du Service de prêts inter-
établissements.  Pour consulter les listes de microfilms, cliquez ici pour accéder 
à la page sur les autres sources de documents de l’état civil.  Pour accéder à 

https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+naissance&NO=007-11076F
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+naissance&NO=007-11076F
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+naissance&NO=007-11076F
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+mariage&NO=007-11078F
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+mariage&NO=007-11078F
https://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=demande+de+certificat+de+mariage&NO=007-11078F
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/other_sources.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/other_sources.aspx
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cette page de notre site Web, cliquez sur « Découvrez l'histoire de votre 
famille », puis sur « Dossiers de l’état civil de l’Ontario ». 
 

 
Autres sources gouvernementales de documents de l'état civil 
 

Document Plage de dates Code de référence 
Registres des mariages catholiques  1828 à 1870  RG 80-27-4 
Dossiers de l'état civil  1838 à 1952 RG 80-15 
Registre de mariages non enregistrés, Église 
anglicane St. John the Evangelist, Toronto 1858 à 1917 RG 80-18 

Documents des registraires divisionnaires de 
l'état civil  1858 à 1930 RG 80-13 

Preuve de l'enregistrement différé des 
naissances  1861 à 1907 RG 80-19 

Déclarations de naissances, de mariages et de 
décès soumises directement par le clergé dans 
le comté de Simcoe  

1892 à 1896 RG 80-14 

Registres du clergé  1896 à 1948 RG 80-27-3 
Registres de licences de mariage  1907 à 1910 RG 80-22 
Registres divers de l'état civil  1859 à 1931 RG 80-27-5 
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Comment accéder aux descriptions en ligne?   
 
1. Sur la page principale de notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections » 
et cliquez sur « Base de données des descriptions des documents d’archives », comme 
le montre l’image ci-dessous :   

 
 
2. Cliquez sur le lien vers la version anglaise de la base de données. 

 
3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche avancée) :  
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4.  Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 
Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents d’archives) :  

  

  
5. Dans la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de 
documents d’archives), saisissez dans le champ « Archival Reference Code » le code 
de référence (le numéro commençant par C, F ou RG). 
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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 les utiliser.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


TABLEAU 1 : Où trouver les documents de l’état civil 
 

Consulter les tableaux qui suivent pour savoir quels documents de l’état civil sont : 
 

• disponibles en ligne sur le site Web ancestry.ca; cliquez ici pour y accéder; 
• disponibles en ligne sur le site Web Family Search; cliquez ici pour y accéder;   
• disponibles sur microfilm, dans la salle de lecture des Archives publiques de l'Ontario et par l’intermédiaire de 

notre Service de prêts inter-établissements. Pour obtenir les listes de microfilms et les instructions, cliquez ici pour 
accéder à notre page Web sur les dossiers de l'état civil; 

• disponibles aux Archives publiques de l'Ontario; certains documents sont clos aux fins de numérisation; 
• détenus par le Bureau du registraire général de l’état civil, dont les coordonnées figurent à la page 2 de ce guide 

de recherche. 

Enregistrements et index des naissances, mariages et décès 
 
Type de 
documents 

Disponibles 
sur le site 
ancestry.ca 

Disponibles 
sur le site de 
Family Search  

Disponibles dans la 
salle de lecture et 
par l’intermédiaire 
du Service de prêts 
inter-
établissements 

Disponibles aux 
Archives 
publiques de 
l'Ontario; certains 
documents sont 
clos aux fins de 
numérisation 

Détenus par le 
Bureau du 
registraire général 
de l'état civil 

Naissances 1869 à 1914 v. 1830 à 1912 
(les 

enregistrements 
datant de 

v. 1830 à 1868 
ne sont 

disponibles 
qu’en ligne) 

1869 à 1917 Aucun document 
n’est clos aux fins 
de numérisation. 

1918 à aujourd'hui 

https://www.ancestry.ca/?lcid=3084
http://www.familysearch.org/fr/
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
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Type de 
documents 

Disponibles 
sur le site 
ancestry.ca 

Disponibles 
sur le site de 
Family Search  

Disponibles dans la 
salle de lecture et 
par l’intermédiaire 
du Service de prêts 
inter-
établissements 

Disponibles aux 
Archives 
publiques de 
l'Ontario; certains 
documents sont 
clos aux fins de 
numérisation 

Détenus par le 
Bureau du 
registraire général 
de l'état civil 

Registres des 
mariages 
consignés par les 
districts - de 
[v. 1801 à 1857] 

[v. 1801 à 1857] [v. 1801 à 1857] [v. 1801 à 1857] Tous les 
enregistrements ont 

été numérisés. 

Aucun 
enregistrement 
détenu par le 

Bureau du 
registraire général 

de l'état civil 
Registres des 
mariages 
consignés par les 
comtés - de 
[v. 1858 à 1869] 

[v. 1858 à 
1869] 

(transcriptions 
seulement, les 

documents 
n’ont pas été 
reproduits) 

[v. 1858 à 1869] [v. 1858 à 1869] Tous les 
enregistrements ont 

été numérisés. 

Aucun 
enregistrement 
détenu par le 

Bureau du 
registraire général 

de l'état civil 

Mariages (après 
le 1er juillet 1869) 

1869 à 1938 1869 à 1927 
 

1869 à 1932 1939-1941 1942 à aujourd'hui 

Décès 1869 à 1948 1869 à 1937 1869 à 1942 1949-1951 1952 à aujourd'hui 
Décès 
d'Ontariens 
outremer 

1939 à 1947 1939 à 1947 1939 à 1947 Tous les 
enregistrements ont 

été numérisés. 

Aucun 
enregistrement 
détenu par le 

Bureau du 
registraire général 

de l'état civil 
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