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Dans le présent guide  
  
Ce guide contient des renseignements concernant les documents sur les naissances, 
les mariages et les décès des Archives publiques de l’Ontario. Cette documentation 
s’ajoute aux registres et autres documents d’état civil (enregistrements des naissances, 
des mariages et des décès du gouvernement de l’Ontario). Ce guide comprend à la fois 
des originaux et des copies.   
 
Remarque : Ce guide ne comprend pas les documents de naissance, de mariage et de 
décès ni les renseignements figurant dans les documents privés des personnes ou des 
familles.  
  
* Veuillez noter : Ce guide contient des liens vers des renseignements trouvés dans 
notre Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Sur notre 
site Web, cette base de données se trouve sous la rubrique « Accédez à nos 
collections ». Si vous utilisez une version papier du présent guide, rendez-vous à la 
page 16 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver ces descriptions 
en ligne.  
 

Où puis-je trouver ces documents?  
  
La plupart des documents mentionnés dans le présent guide sont sur microfilm et il 
n’est pas nécessaire de les commander à l’avance pour les consulter. Les bibliothèques 
qui offrent le service de prêts inter-établissements peuvent également emprunter 
certaines des bobines pour vous. Cliquez ici pour consulter le catalogue de documents 
sur microfilms de notre service de prêts inter-établissements. Pour consulter le 
catalogue sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections ». 
 
Certaines des bobines de microfilms disponibles pour le prêt inter-établissements ont 
été numérisées, et vous pouvez également les consulter sur le site web de 
FamilySearch. Pour plus de renseignements, cliquez ici pour consulter notre page des 
microfilms numérisés.  Pour trouver cette page sur notre site web, cliquez sur 
« Accédez à nos collections », puis sur la page des microfilms numérisés. Le site web 
de FamilySearch est www.familysearch.org. 
 
Quelques-uns des documents sur microfilm qui font partie des archives municipales 
sont aussi disponibles sur le site Web de Family Search, et les bibliothèques publiques, 
les services d’archives ou les musées locaux peuvent en avoir des exemplaires. 
Certaines de ces bobines ont été numérisées sur www.familysearch.org. 
 
Vous devrez vous rendre aux Archives pour consulter les documents qui ne sont pas 
sur microfilms.  
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.familysearch.org/
http://www.familysearch.org/
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Où puis-je trouver des documents des églises? 
 
Nous disposons d’une petite quantité de documents provenant d’églises ou 
d’organismes religieux. Consulter le présent guide pour plus de renseignements sur nos 
documents. 
 
La plupart des documents des églises et des organismes religieux se trouvent : 

• dans la paroisse, la congrégation ou l’organisme religieux qui les a créés; 

• dans archives religieuses pour la confession (le groupe religieux auquel une 
personne appartenait, p. ex. : l’Église anglicane, une synagogue juive); 

• aux archives ou à la société historique locales. 
 
Certains documents sont accessibles en ligne. 
 
Les archives religieuses peuvent vous aider à trouver les documents que vous 
recherchez. Cliquez ici pour obtenir une liste des archives religieuses en Ontario. Pour 
trouver cette liste sur notre site Web, cliquez sur « Découvrez l’histoire de votre 
famille », puis sur « Enregistrements de l’état civil de l’Ontario », puis sur « Autres 
sources ». 
 
Veuillez noter : En 1925, les églises méthodistes, congrégationnelles et la plupart des 
congrégations presbytériennes se sont unies pour former l’Église Unie du Canada. 
Certaines congrégations presbytériennes ont continué à faire partie de l’Église 
presbytérienne au Canada. 
 

Que dois-je faire pour commencer? 

Vous devez savoir où et quand l’événement (naissance, mariage ou décès) a eu lieu, et 
les noms des personnes concernées.   

Si vous cherchez des documents d’églises, vous devrez également connaître la 
confession religieuse des personnes concernées. 
 

Les documents 
 

1. Documents des églises 
 
Consultez la section sur les collections locales ci-dessous pour obtenir des documents 
d’églises supplémentaires contenant des renseignements sur les naissances, les 
mariages et les décès. 
 
1.1. Collection des documents des églises (F 978) 

Notre collection de documents d’églises contient des documents provenant de diverses 
paroisses, congrégations et prédicateurs itinérants de tout l’Ontario, et quelques 

http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/ontario_religious_records.aspx
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documents provenant de l’extérieur de la province. La collection comprend également 
des registres des mariages créés par les greffiers de la paix pour les districts de 
Johnstown et de London, ainsi que des documents du Holy Blossom Temple (foi juive), 
à Toronto. 

Ces documents peuvent comprendre : 

• des registres et des documents de baptême, de mariage et d’enterrement; 

• des documents de naissance; 

• des procès-verbaux; 

• des rapports annuels; 

• des listes de communion; 

• des listes de séances; 

• des états financiers; 

• des actes transférant un terrain; 

• des documents militaires; 

• des histoires d’églises; 

• des coupures de journaux. 
 
Pour plus de renseignements sur ces documents, par exemple une liste détaillée des 
dossiers, et sur la façon de les consulter, cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 9781.  
 
Certains des documents de cette collection sont sur microfilms, dont vous pouvez 
emprunter une partie par l’intermédiaire des bibliothèques qui offrent le service de prêts 
inter-établissements. Pour une liste des bobines disponibles par l’intermédiaire du 
service de prêts inter-établissements, cliquez ici pour consulter le catalogue du service 
de prêts inter-établissements des microfilms. Pour consulter ce catalogue sur notre 
site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections ».  
 
Certaines des bobines de microfilms ont été numérisées, et vous pouvez également les 
consulter sur le site web de FamilySearch. Pour plus de renseignements, cliquez ici 
pour consulter notre page des microfilms numérisés.  Le site web de FamilySearch est 
www.familysearch.org. 
 
1.2. Collection de documents de mariage (F 982) 
 
La collection de documents de mariage contient de multiples certificats, licences et 
registres de mariages qui ne peuvent pas être rattachés à une église particulière. 
 
En plus des documents de mariage, ces documents peuvent comprendre : 
 

• les contrats de mariage; 

 
1 Un fonds est l’ensemble des documents créés, reçus ou accumulés par une personne, une famille, une 

organisation, une entreprise ou un bureau dans le cadre de ses activités et de ses opérations. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+978?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+978?SESSIONSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.familysearch.org/
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• les enregistrements de baptêmes; 

• les transcriptions d’inscriptions de pierres tombales; 

• les données sur les naissances, les mariages et les décès extraites de journaux 
et les demandes de régime de pension de vieillesse; 

• les instructions relatives à la délivrance des licences de mariage.  
 
La plupart des documents de la collection documentent les mariages célébrés en 
Ontario, mais on trouve aussi dans ce dossier des documents sur les mariages 
célébrés en Alberta, et à La Prairie, au Québec. 
 
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
cliquez ici pour voir la description du fonds F 982. 
 
1.3. Documents de la Société des amis (Quakers) [F 997] 

Ces documents sont principalement des procès-verbaux de réunions de congrégations 
locales de la Société des amis (Quakers), certains documents documentant les 
naissances, les mariages et les décès. En plus de l’Ontario, ces registres comprennent 
les congrégations de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, ainsi 
que des organismes nationaux. 

Ces documents sont accessibles sur microfilm dans notre salle de lecture. L’organisme 
Quaker Archives and Library of Canada possède les documents originaux. Pour plus de 
renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter aux Archives 
publiques de l’Ontario, cliquez ici pour voir la description du fonds F 997. 
 
1.4. Documents de la Multicultural History Society of Ontario (F 1405) 
 
La Multicultural History Society of Ontario a acquis des documents qui exposent 
l’histoire des communautés ethniques et culturelles en Ontario. Il s’agit notamment des 
naissances, des baptêmes, des mariages et des enterrements de diverses églises 
chrétiennes et synagogues juives dans l'ensemble de la province.   

Pour obtenir des renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
cliquez ici pour effectuer une recherche dans la Base de données des descriptions des 
documents des Archives publiques, puis entrez le nom de l’église ou de la synagogue, 
de la congrégation ou du temple et la ville dans le champ du mot-clé, et F 1405-* dans 
le champ Archival Reference Code (code de référence archivistique). Conseil : Vous 
pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous n’incluez pas les mots église, synagogue, 
congrégation ou temple dans vos termes de recherche. 
 

2. Relevés des pierres tombales de la Société de généalogie de 
l’Ontario (F 977) 

 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+982?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218015282/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%5ddescNo.htm#share_link_url
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
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Des bénévoles de la Société de généalogie de l’Ontario (Ontario Ancestors) ont 
transcrit les renseignements trouvés sur les pierres tombales dans les cimetières de 
l’Ontario. La transcription comprend de brefs renseignements et un plan du cimetière. 
 
Nous avons microfilmé une partie des transcriptions. Vous pouvez visionner le microfilm 
dans notre salle de lecture ou le demander auprès des bibliothèques qui offrent le 
service de prêts inter-établissements. Cliquez ici pour consulter la liste des microfilms 
de notre catalogue de documents sur microfilms de notre Service de prêts inter-
établissements des microfilms. Il y a un instrument de recherche imprimé qui répertorie 
le microfilm dans notre salle de lecture. 
 
Visitez le site Web d’Ontario Ancestors, www.ogs.on.ca, pour obtenir des 
renseignements sur les transcriptions d’inscriptions de pierres tombales que nous 
n’avons pas sur microfilm. 

 
3. Documents municipaux 

Parmi les documents d’archives municipales de nos collections figurent les registres 
des naissances, des mariages et des décès, les déclarations des mariages et la 
correspondance connexe. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste de ces 
documents. 

Veuillez noter : Quelques-uns de ces documents sont régis par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Ceux-ci sont indiqués dans les descriptions 
en ligne. Communiquez avec nous pour savoir comment demander l’accès à ces 
documents. 
 
Tableau 1 : Documents municipaux contenant des registres de naissances, de 
mariages et de décès 
 

Municipalité Documents et dates Code de 
référence 

Canton de 
Morrison 

Registres des naissances, de 1895 à 1947 
Registres des mariages, de 1895 à 1949 
Registres des décès, de 1895 à 1949 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1795 

Ville de Niagara Registres des naissances, des mariages et 
des décès, de 1848 à 1856  
Correspondance et déclarations relatives à 
l’état civil, de 1848 à 1910 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1805 

Canton de 
Pittsburgh 
 

Registres des naissances, de 1872 à 1891 
Registres des décès, de 1872 à 1891 
Registres des mariages, de 1869 à 1891 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1867 

Canton de Raleigh Registres des naissances, de 1868 à 1948 
Registres des mariages, de 1857 à 1948 
Registres des décès, de 1895 à 1948 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1886 

http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/cemetery.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/cemetery.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/cemetery.aspx
http://www.ogs.on.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1795?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1795?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1795?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1805?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1805?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1805?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1867?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1867?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1867?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1886?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1886?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1886?SESSIONSEARCH
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Municipalité Documents et dates Code de 
référence 

Canton de Ryde Registres des naissances, de 1878 à 1884 
et de 1914 à 1929 
Registres des mariages, de 1879 à 1884 et 
de 1915 à 1928  
Registres des décès, de 1879 à 1884 et de 
1914 à 1929 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1897 

Canton de 
South Walsingham 

Registres des naissances, de 1860 à 1920 
Registres des décès, de 1869 à 1920 
Registres des mariages, de 1869 à 1919 
Déclarations des mariages, de 1910 à 1932 

Cliquez ici pour 
voir la description 
du fonds F 1933 

 

4. Documents dans les collections locales 

Nous disposons de multiples fonds et collections qui contiennent des documents sur les 
naissances, les mariages et les décès. 

4.1. Essex (comté d’) 
 
Collection du musée historique Hiram Walker (F 378): La collection comprend des 
documents du comté d’Essex et de la région de Windsor et de Détroit, qui ont été 
recueillis par le musée Hiram Walker (aujourd’hui le musée Windsor). Il comprend les 
documents des églises ci-dessous : 
 

• Révérend Hugh Cowan (presbytérien), registres des mariages, de 1911 à 1929.  
Pour le consulter, demandez à l’avance le fonds F 378, contenant B221130, 
pièce 20-54. 

• Église de l’Assomption, Sandwich (catholique romaine, française) : 
Enregistrements d’état civil manuscrits, de 1761 à 1786.  Pour le consulter, 
demandez à l’avance le fonds F 378, contenant B221130, pièce 20-79. 

• Église St. Andrew (presbytérienne), Amherstburg : Certificat de mariage de 
Joel Doty et Lucenda Stockwell du canton de Colchester, 5 mars 1837. Pour le 
consulter, demandez à l’avance le fonds F 378, contenant B221130, pièce 20-
202. 

• Église St. John (anglicane), canton de Sandwich : photocopie du registre des 
mariages, baptêmes et enterrements, de 1802 à 1827, et enregistrements 
manuscrits des mariages, des baptêmes et des enterrements, de 1842 à 1860.  
Pour le consulter, demandez à l’avance le fonds F 378, contenant B294726, 
pièce 20-203. 

 
Pour plus de renseignements sur cette collection, communiquez avec nous pour obtenir 
une copie (en format pdf) de l’instrument de recherche F 378. 
 
Fonds Famille Stollman (F 688) : La famille Stollman a participé à la vie religieuse et 
politique juive locale à Détroit et à Windsor au 20e siècle. Les documents comprennent 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1933?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1933?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1933?SESSIONSEARCH
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des quittances de mariage, de 1949 à 1986, et un registre des mariages, de 1944 à 
1964, du rabbin Samuel S. Stollman de la synagogue Shaar Hashomayim de Windsor.  
 
Pour consulter ces documents, demandez à l’avance la série2 F 688-1, 
contenant B440684.  Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour 
voir la description du fonds F 688. 
 
Fonds William Hands (F 519) : William Hands était un fonctionnaire local dans le 
comté d’Essex, entre 1796 et 1851. Ses archives comprennent des déclarations de 
mariages pour le comté d’Essex, de 1842 à 1844. Le fonds se trouve sur la bobine de 
microfilm MS 788, dans notre salle de lecture. Les documents de William Hands sont le 
quatrième groupe de documents sur la bobine. 
 
Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 519. 
 
4.2. Frontenac (comté de) 
 
Fonds Percy James Robinson (F 1060) : Percy James Robinson était un historien des 
débuts de l’Ontario. Ses archives comprennent des photocopies de registres de 
naissances et de mariages (catholiques romains) de Fort Frontenac (aujourd’hui 
Kingston), de 1747 à 1752. Pour consulter ces documents, demandez à l’avance le 
fonds F 1060, contenant B924770. 
 
Pour plus de renseignements sur les documents de Percy James Robinson, cliquez ici 
pour voir la description du fonds F 1080. 
 
4.3. Glengarry (comté de) 
 
Fonds Ewan Macdonald (F 970) : Ewan Macdonald était un prêtre catholique romain 
et un historien du comté de Glengarry. Ses archives comprennent les documents 
suivants de l’église catholique romaine St. Raphael dans le canton de Charlottenburgh : 
 

• Promesses de mariage, de 1816 à 1849. 

• Transcriptions des registres des naissances, des mariages et des décès, de 
1802 à 1865.  

 
Pour consulter ces documents, demandez à l’avance le fonds F 970, 
contenant B299746. Pour plus de renseignements sur ces documents, communiquez 
avec nous pour obtenir une copie (en format pdf) de l’instrument de recherche F 970. 
 
La collection de documents d’églises comprend les registres d’églises originaux pour 
l’église St. Raphael, de 1805 à 1866. Ces documents se trouvent sur le 

 
2 Une série est un groupe de documents dans un fonds ou une collection, accumulés en lien avec une 
activité ou une fonction spécifique, ou groupés selon le type de documents. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+688?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+688?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+519?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+519?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20866?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20866?SESSIONSEARCH
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microfilm MS 269, bobines 1 (de 1805 à 1828) et 2 (de 1828 à 1866) dans notre salle 
de lecture. Vous pouvez également emprunter ces bobines dans les bibliothèques 
locales qui offrent le service de prêts inter-établissements. Pour plus de 
renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du fonds F 978. 
 
Fonds Family Hay (F 966) : George Hay était curé de l’église catholique romaine 
St. Andrew dans le comté de Glengarry, de 1836 à 1876. Les documents familiaux 
comprennent des publications de bans de mariage de l’église St. Andrew, de 1839 à 
1845. Ces documents sont sur le microfilm MS 766, bobine 2. Ces dossiers font partie 
des séries 6-4 sur la bobine. 
 
 Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
communiquez avec nous pour obtenir une copie (en format pdf) de l’instrument de 
recherche F 966. 
 
4.4. Grenville (comté de) 
 
Fonds Frederick John French (F 2040) : Frederick John French était avocat, député 
provincial et président de la Société historique du comté de Grenville. Documents 
compris :  

• déclarations de mariage du comté de Grenville, de 1858 à 1865 (sur le microfilm 
MS 797, bobine 2); 

• certificats de mariage et avis de funérailles divers, de 1825 à 1872 (sur le 
microfilm MS 797, bobine 3 ; pour une liste chronologique de ces documents et 
d’autres documents sur la bobine, voir l’instrument de recherche F 2040, 
pages 11 à 24). 

 
Le microfilm se trouve dans notre salle de lecture. Communiquez avec nous pour 
obtenir une copie (en format pdf) de l’instrument de recherche F 2040. 
 
Collection Frederick Peter Smith (F 362) : Frederick Peter Smith était professeur et 
secrétaire de la Société historique du comté de Grenville. La collection renferme une 
transcription des enregistrements des enterrements de l’église Blue Church (anglicane), 
près de Prescott dans le canton d’Augusta, de 1821 à 1828. Pour consulter ces 
documents, demandez à l’avance le fonds F 362, contenant B296315. Pour plus de 
renseignements sur cette collection, communiquez avec nous pour obtenir une copie 
(en format pdf) de l’instrument de recherche F 362. 
 
Fonds Robert Blakey (F 962) : Robert Blakey était un pasteur anglican dans le canton 
d’Augusta, entre 1821 et 1854. Ses documents comprennent un registre des mariages, 
de 1821 à 1827, et un registre des baptêmes, de 1821 à 1841. Pour consulter ces 
documents, demandez à l’avance le fonds F 962, contenant B293835. Pour plus de 
renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du fonds F 962. 
   
4.5. Lincoln (comté de) 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+978?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+362?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+962?SESSIONSEARCH
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Collection Niagara Historical Society (F 1138) : La collection comprend les registres 
des baptêmes et des mariages du révérend William Sampson, premier recteur anglican 
de Grimsby, dans le comté de Lincoln, de 1817 à 1822. Les registres sont sur le 
microfilm MS 193, bobine 3, dans notre salle de lecture. Pour plus de renseignements 
sur cette collection, cliquez ici pour voir la description du fonds F 1138. 
 
4.6. Northumberland et Durham (comtés de) 
 
Collection B.K. Van Buren (F 368) : La collection renferme des documents locaux 
recueillis par B.K. van Buren de Port Hope, datant de 1818 à 1929. Elle comprend les 
licences de mariage du comté de Northumberland. Pour obtenir des renseignements 
sur ces documents et sur la façon de les consulter, cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 368.   
 
Collection Documents d’état civil du canton de Cobourg (F 417) : La collection 
consiste en un album de coupures du journal documentant les avis de naissances, de 
mariages et de décès du Cobourg Star, 1831 à 1849. Pour consulter ces documents, 
demandez à l’avance le fonds F 417, contenant B287146. 
  
Collection Histoire de Port Perry (F 351) : La collection renferme des photocopies de 
deux certificats de mariage :   

• James Holmes et S. Unger, du canton de Haldimand, dans le comté de 
Northumberland, daté du 1er janvier 1846;  

• J. Holman (?), du comté Ontario, et Flora MacQuarrie, du canton de Caledon, 
daté du 14 mars 1888. 

 
Pour consulter cette collection, demandez à l’avance le fonds F 351, 
contenant B273524.  Pour plus de renseignements sur cette collection, cliquez ici pour 
voir la description du fonds F 351. 
 
4.7. Peel (comté de) 
 
Collection William D. Reid (F 280) : William D. Reid était un historien et un membre du 
personnel des Archives publiques de l’Ontario. Ces documents comprennent des 
transcriptions des pierres tombales à Burlington, Oakville et Mississauga. Pour les 
consulter, demandez à l’avance la série F 280-2, contenant B294738. Pour plus de 
renseignements sur cette collection, cliquez ici pour voir la description du fonds F 280. 
 
Fonds William Perkins Bull (F 332) : William Perkins Bull était un avocat et un 
historien local.  Ses documents comprennent des listes d’inscriptions trouvées dans les 
cimetières du comté de Peel. Les entrées sur les listes comprennent des 
renseignements généalogiques provenant de diverses sources, ainsi que des plans des 
cimetières. 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1138?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1138?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+368?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+368?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+368?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+368?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+417?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+351?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+351?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+351?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201016?SESSIONSEARCH
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Ces documents sont sur microfilm dans notre salle de lecture. Pour une liste des 
cimetières et des bobines de microfilm, communiquez avec nous pour obtenir une copie 
(en format pdf) de l’instrument de recherche F 332. 
 
Veuillez noter : Le fonds William Perkins Bull est désormais conservé au Peel Art 
Gallery, Museum + Archives (PAMA). Nous n’avons que des copies microfilmées d’une 
partie du fonds, y compris les listes des inscriptions des pierres tombales du cimetière. 
Pour plus de renseignements sur les documents aux PAMA, visitez le site 
www.pama.peelregion.ca.  
 
 
 
4.8. Prince Edward (comté de) 
 
Collection Histoire du comté de Prince Edward (F 379): La collection renferme des 
photocopies de certificats de mariage de la famille Allen du comté de Prince Edward 
datés de 1791 à 1918. Pour consulter ces documents, demandez à l’avance le fonds 
F 379, contenant B287440. Pour plus de renseignements sur cette collection, cliquez ici 
pour voir la description du fonds F 379. 
  
4.9. York (comté de) 
 
Collection Enfant de la paix" (F 4177) : Les Enfants de la Paix, un groupe Quaker, ont 
construit un temple à Sharon, à East Gwillimbury, entre 1831 et 1835. Les documents 
comprennent certains certificats de mariage de 1821 à 1837. Pour consulter ces 
documents, demandez à l’avance le fonds F 4177, contenant B272554. Pour plus de 
renseignements sur cette collection, cliquez ici pour voir la description du fonds F 4177. 
 
Fonds Matthew Teefy (F 502): Matthew Teefy était marchand, fonctionnaire local et 
juge de paix à Richmond Hill. Ses documents renferment des affidavits de mariage (qui 
étaient requises avant la délivrance d’une licence), faits devant lui, de 1874 à 1884. 
Pour consulter ces documents, demandez à l’avance le fonds F 502, 
contenant B273090. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour 
voir la description du fonds F 502. 
 

5. Documents judiciaires et du gouvernement 

Veuillez noter : L’accès aux documents judiciaires datant de moins de 100 ans est 
restreint, sauf indication contraire dans les descriptions. Veuillez communiquer avec 
nous pour savoir comment demander l’accès à ces documents à diffusion restreinte. 

5.1. Registres de la cour et déclarations de naissances, de mariages et de 
décès 
 

http://www.pama.peelregion.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+379?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201101?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201101?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+4177?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+4177?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+502?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+502?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+502?SESSIONSEARCH
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Voir le tableau 2 ci-dessous pour obtenir des renseignements sur les registres de la 
Cour et les déclarations de naissances, de mariages et de décès, de même que pour 
savoir comment les consulter. 
 
Tableau 2 : Registres de la Cour et déclarations de naissances, de mariages et de 
décès 

Titre Dates Code de référence 

Déclarations du greffier de la paix du 
comté d’Essex relatives aux 
naissances, aux baptêmes, aux 
mariages et aux enterrements 

De 1826 à 
1858 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-1897 

Déclarations du greffier de la paix du 
district de Johnstown relatives aux 
baptêmes, aux mariages et aux 
enterrements 

De 1831 à 
1862 et de 
1870 à 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-2986 

Registre des mariages du greffier de la 
paix des comtés unis de Leeds et 
Grenville  

De 1950 à 
1956 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-2985 

Registres du greffier de la paix du 
comté de Perth relatifs aux baptêmes, 
aux mariages et aux décès 

De 1853 à 
1871 et de 
1896 à 1899 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-4286 

 
5.2. Affidavits relatifs aux enfants naturels et aux affiliations 
 
Les mères non mariées pouvaient faire un affidavit devant les juges de paix locaux, 
pour demander une pension alimentaire au père de l’enfant. Le père de l’enfant est 
mentionné dans les affidavits. Nous avons des affidavits pour quelques comtés, et ils 
sont classés par ordre chronologique selon la date du dépôt par le greffier de la paix.  
 
Voir le tableau 3 ci-dessous pour plus de renseignements sur ces documents et sur la 
façon de les consulter. 
 
Tableau 3 : Affidavits relatifs aux enfants naturels et aux affiliations 

Titre Dates Code de référence 

Registre du greffier de la paix du 
comté de Grey relatif aux officiers de 
la cour, aux naturalisations et aux 
affidavits concernant les enfants 
naturels 

De 1853 à 
1921 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-2095 

Affidavits du greffier de la paix des 
comtés unis de Leeds et Grenville 
relatifs aux enfants naturels et à leur 
filiation 

De 1837 à 
1921 

Communiquez avec nous 
pour savoir comment 
consulter la série RG 22-
2987. 

Affidavits du greffier de la paix du 
comté de Lincoln relatifs à la filiation  

De 1834 à 
1916 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-3188 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-1897?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2985?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4286?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4286?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4286?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-2095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014059?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014059?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014059?SESSIONSEARCH
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Titre Dates Code de référence 

Affidavits du greffier de la paix des 
comtés unis de Northumberland et 
Durham relatifs aux enfants naturels 
et à leur filiation 

De 1837 à 
1861 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-3789 

Affidavits du greffier de la paix du 
comté de Perth relatifs aux enfants 
naturels 

De 1838 à 
1902 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-4258 

Affidavits des comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry 
relatifs à la filiation  

De 1863 à 
1902 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 22-4983 

 
5.3. Documents judiciaires au sujet des enfants de parents non mariés, de 1921 
aux années 1980 
 
En vertu de la La Loi relative aux enfants de parents non mariés (Children of Unmarried 
Parents Act) de 1921, les litiges quant à la paternité ou à la maternité des enfants nés 
hors du mariage pouvaient être portés devant les tribunaux. Nous avons les documents 
ci-dessous pour certains comtés et districts : 
 

• registres : ils fournissent des renseignements de base sur l’affaire; 

• dossiers : ils contiennent la documentation complète du dossier; 

• répertoires des ordonnances : le juge a rendu des ordonnances pour statuer sur 
des questions de procédure et pour enregistrer la décision finale de l’affaire. 

 
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
cliquez ici pour effectuer une recherche dans la Base de données des descriptions des 
documents des Archives publiques, en utilisant le nom du comté ou du district et le titre 
de la loi. 
 
5.4. Cautionnements de mariages, de 1803 à 1845 et de 1858 à 1861 
 
Pour qu’un couple puisse obtenir une licence de mariage dans le Haut-Canada 
(aujourd’hui l’Ontario), le marié et deux amis ou parents devaient déposer un 
cautionnement, avec de l’argent. Si quelque chose dans la loi empêchait ou invalidait le 
mariage, ils pouvaient perdre l’argent. Les couples qui se mariaient à l’église anglicane 
ou catholique locale n’avaient pas besoin de déposer un cautionnement ou d’obtenir 
une licence. 
 
Les renseignements dans les cautionnements comprennent généralement le nom du 
couple et des garants, leur lieu de résidence ainsi que la date et la valeur du 
cautionnement.  
 
Nous avons des cautionnements de mariage : 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-3789?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-3789?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-3789?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4258?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4258?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4258?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011182?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011182?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011182?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
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• pour obtenir des renseignements sur les cautionnements de mariage du district 
de l’Est de 1806 à 1807 et sur la façon de les consulter, cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 22-4993,  

• pour obtenir des renseignements sur les cautionnements de mariage du district 
de l’Ouest, de 1826 à 1828 et de 1835 et sur la manière de les consulter, de 
1826 à 1828 et de 1835, cliquez ici pour voir la description du fonds F 1818. 

 
Bibliothèque et Archives Canada possède des cautionnements de mariage pour les 
années 1803 à 1845 et 1858 à 1861, connus sous le nom de Cautionnements de 
mariage du Haut-Canada.  Il y a trois façons de les consulter : 
 

• Il existe une base de données et des copies numérisées de tous les 
cautionnements sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, à l’adresse 
www.collectionscanada.gc.ca  

• Il y a une copie sur microfilm des cautionnements pour 1803 à 1845 dans notre 
salle de lecture; pour plus de renseignements, cliquez ici pour voir la description 
du matériel de diffusion D 354  

• Les cautionnements des années 1803 à 1834 sont transcrits et indexés dans le 
livre de Thomas A. Wilson, Marriage Bonds of Ontario, 1803-1834 (Lambertville, 
N.J.: Hunterden House, 1985); il y a un exemplaire de ce livre dans notre salle 
de lecture. 

 
5.5. Affidavits relatifs aux licences de mariage, canton de Winchester, 1897 
(RG 8-18) 
 
Ces documents sont des affidavits de couples qui souhaitaient se marier dans le canton 
de Winchester. Dundas (comté). En vertu d’une loi de 1896, les personnes qui 
demandaient une licence de mariage en Ontario devaient faire un affidavit indiquant 
que les parties concernées n’étaient pas apparentées et que le mariage envisagé était 
légal.   
 
Les affidavits contiennent des renseignements succincts sur les parties, notamment leur 
lieu de naissance, leur âge et le lieu de leur résidence. 
 
Pour consulter ces documents, demandez à l’avance la série RG 8-18, 
contenant B224118. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour 
voir la description de la série RG 8-18. 
 

Y a-t-il des documents connexes? 

Nous disposons des enregistrements de l’état civil de l’Ontario (registres officiels des 
naissances, des mariages et des décès). Pour obtenir des renseignements sur ces 
documents, par exemple sur les années que nous avons, et sur la façon de les 
consulter, cliquez ici pour consulter notre page en ligne des enregistrements de l’état 
civil de l’Ontario. Pour consulter cette page sur notre site Web, cliquez sur « Découvrez 
l’histoire de votre famille ». 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4993?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22-4993?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206804?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206804?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206804?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202200?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202200?SESSIONSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
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Pour obtenir des renseignements sur les documents de tutelle et d’adoption, cliquez ici 
pour consulter notre guide de recherche 223, Documents de tutelle et d’adoption. Sur 
notre site Web, vous trouverez ce guide sur la page « Guides et outils de recherche » 
sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 

 
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. 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. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
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3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche 
avancée) :  

  

   
4. Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 

Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents 
d’archives) :  
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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). 

 

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, 2020  
  

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 l’information avant de s’en servir.   
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