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Dans le présent guide 
 
Ce guide vous aidera à consulter les journaux de la collection des Archives publiques 
de l’Ontario. Il contient également des renseignements portant sur d’autres collections 
locales de journaux historiques. 
 
Les collections de journaux des Archives publiques de l’Ontario renferment :  
 

▪ les journaux, originaux et microfilmés, de nombreuses villes de la province datant 
de 1793 aux années 1950; 

▪ une collection unique de journaux en différentes langues des collectivités 
multiculturelles de l’Ontario, datant de 1930 à 1987; et 

▪ un certain nombre de journaux de l’extérieur de l’Ontario et de publications 
spécialisées, par exemple des journaux de mouvements ouvriers. 

 
Vous pouvez consulter la majorité des journaux de notre collection uniquement dans la 
salle de lecture des Archives. Nos collections de journaux des collectivités 
multiculturelles sont disponibles par l’intermédiaire de notre Service de prêt inter-
établissements des microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du Service de 
prêts inter-établissements des microfilms. 
 
Cliquez ici pour consulter l’instrument de recherche L 23 : Original and Microfilm 
Newspaper Collections in the Archives of Ontario (Collections de journaux originaux et 
microfilmés des Archives publiques de l’Ontario) pour obtenir la liste complète de nos 
journaux originaux et microfilmés. Vous trouverez aussi cet instrument de recherche à 
partir de la rubrique « Guides et outils de recherche » de notre site Web. 
 
Les collections des grands journaux actuels de Toronto se limitent au Globe and Mail, 
dont la collection remonte de 1844 à 1917 et de 1928 à 1931. Vous pourrez trouver de 
plus amples renseignements sur la façon de consulter les exemplaires historiques du 
Globe and Mail et du Toronto Star dans la section « Autres sources de journaux 
historiques » ci-dessous. 
 

Accéder aux journaux microfilmés des Archives publiques de 
l’Ontario 
 

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/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
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Nos journaux microfilmés font partie de notre collection de microfilms en libre-service et 
sont accessibles dans notre salle de lecture. Pour consulter les journaux microfilmés, 
suivez ces étapes : 
 

1. Cliquez ici pour consulter l’instrument de recherche L 23 : Original and 
Microfilmed Newspaper Collections  (Collections de journaux originaux et 
microfilmés des Archives publiques de Ontario) afin de déterminer quels 
journaux et quelles éditions sont présents dans notre collection. Vous trouverez 
aussi cet instrument de recherche à partir de la rubrique « Guides et outils de 
recherche » de notre site Web. 

• Vous trouverez la liste des journaux microfilmés organisée par nom de ville à 
la page 145 de l’Instrument de recherche. 

2. Après avoir trouvé le journal désiré, notez le numéro N dans la colonne de 
gauche. Il s’agit du numéro de la bobine de microfilm correspondant au journal. 

3. Récupérez la bobine dans nos armoires en libre-service. Parfois, plusieurs 
bobines correspondent à un même numéro N. Des plages de dates sont inscrites 
sur les boîtes de microfilms pour vous aider à trouver la bobine dont vous avez 
besoin. 

4. Utilisez ensuite un de nos lecteurs de microfilms (ScanPro) en libre-service pour 
consulter le microfilm. Le personnel de référence peut vous aider à utiliser le 
matériel de visionnement des microfilms, au besoin. 

5. Les journaux microfilmés de nos collections de journaux multiculturels sont 
disponibles par l’intermédiaire de notre Service de prêt inter-établissements des 
microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 

 

Accéder aux journaux originaux des Archives publiques de l’Ontario 
 
Nos journaux originaux sont des documents physiques entreposés sur un site externe; 
ils doivent donc être demandés au moins un ou deux jours ouvrables avant votre visite. 
Pour consulter des journaux originaux, suivez ces étapes : 
 

1. Cliquez ici pour accéder à l’instrument de recherche L 23 : Original and 
Microfilmed Newspaper Collections  (Collections de journaux originaux et 
microfilmés des Archives publiques de l’Ontario) afin de déterminer quels 
journaux et quelles éditions sont présents dans notre collection. Vous trouverez 
aussi cet instrument de recherche à partir de la rubrique « Guides et outils de 
recherche » de notre site Web. 

• Vous trouverez la liste des journaux originaux organisée par nom de ville à la 
page 22 de l’instrument de recherche. 

2. Après avoir trouvé le journal désiré, notez les renseignements liés au conteneur 
dans la colonne située à l’extrême droite. 

3. Si vous vous trouvez dans la salle de lecture des Archives publiques de 
l’Ontario, remplissez un bordereau de demande de récupération de document à 
l’un de nos postes de référence. Assurez-vous d’inscrire sur le bordereau 
« Journal original », le nom du journal et les renseignements relatifs au 
contenant. 

http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
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/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
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4. Si vous ne vous trouvez pas aux Archives publiques de l’Ontario, 
communiquez avec un archiviste de référence par courriel au 
reference@ontario.ca ou en composant le 416 327-1600 pour demander la 
récupération du journal original. Assurez-vous de mentionner que vous 
demandez un journal original et de fournir le nom du journal et renseignements 
relatifs au contenant. 

 

Recherche sur l’historique de publication et de propriété des journaux 
 
Vous pourrez trouver des renseignements sur les propriétaires, la publication et le 
contexte historique de certains de nos journaux microfilmés en utilisant le classeur 
Newspaper Collections :  Microfilm Introductions (Collections de journaux : introductions 
sur microfilm – disponible dans la salle de lecture). Ce classeur contient aussi des listes 
de contenu indiquant les éditions manquantes. 
 
Les entrées dans le classeur sont organisées par numéro de bobine (p. ex., N 11). Pour 
trouver le numéro N correspondant à un journal, cliquez ici pour consulter l’instrument 
de recherche L 23 : Original and Microfilmed Newspaper Collections (Collections de 
journaux originaux et microfilmés des Archives publiques de l’Ontario). 
 
L’historique et les listes de contenu sont également accessibles directement dans le 
microfilm du journal. Vous trouverez ces renseignements au début de la première 
bobine contenant le journal. 
 

Autres sources de journaux historiques 
 
Bibliothèque et Archives Canada possède une vaste collection de journaux originaux et 
microfilmés, dont certains sont accessibles en ligne. Cliquez ici pour consulter la page 
de la collection de journaux de Bibliothèque et Archives Canada. 
 
La Bibliothèque publique de Toronto offre à ses abonnés l’accès en ligne aux archives 
historiques du Toronto Star (1894-2016) et du Globe and Mail (1844-2015), et à de 
nombreux journaux canadiens et étrangers sur sa page consacrée aux journaux 
numérisés. Vous pouvez consulter son catalogue en ligne pour trouver d’autres 
journaux accessibles en personne. Les collections des bibliothèques publiques et des 
sociétés historiques ou archives locales peuvent également contenir des journaux. 
 
Vous pourriez trouver des références à d’autres collections de journaux dans  l’ouvrage 
Inventory of Ontario Newspapers de Ben Gilchrist ou dans la Liste collective des 
journaux canadiens disponibles dans les bibliothèques canadiennes, tous deux 
disponibles dans notre salle de lecture. 
 

Contacts 
 

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 

mailto:reference@ontario.ca
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/journaux/collection-journaux/Pages/collection-journaux.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/journaux/collection-journaux/Pages/collection-journaux.aspx
https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-music/downloads-ebooks/digital-newspapers.jsp
https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-music/downloads-ebooks/digital-newspapers.jsp
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demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.   
   
Téléphone : 416 327-1600  Sans frais (en Ontario) : 1 800 668-9933   
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 
L’adresse courriel 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 de nos 
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 si possible vérifier 
l’information avant de s’en servir.    

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

