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Ce guide vous aidera à trouver les journaux qui sont en possession des Archives
publiques de l’Ontario et ceux qui sont détenus ailleurs.
Les collections de journaux des Archives publiques de l’Ontario renferment :




les journaux originaux et microfilmés de la plupart des villes de la province
datant de 1793 à 1930 environ;
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 uniquement dans la salle de
lecture des Archives. Les journaux microfilmés sont disponibles en libre-service.
Pour les journaux non microfilmés, il faut un à deux jours ouvrables pour les
obtenir. Les journaux de nos collections multiculturelles sont aussi disponibles
sur microfilms et par l’entremise de notre service interprêt.
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.
La Bibliothèque de référence de Toronto conserve des exemplaires du Star, du
Telegram, du Sun, des numéros actuels du Globe and Mail ainsi que de journaux
ontariens plus récents (cliquez ici pour consulter le site Web de la Bibliothèque
de référence de Toronto). Les collections des bibliothèques publiques et des
sociétés historiques ou archives locales peuvent également contenir des
journaux.

LES DOCUMENTS
Pour trouver un journal particulier dans les collections des Archives, vous devez
en connaître le nom (la cartouche de titre) et le lieu de publication.
Information recherchée

Ressources

Lieu de publication du
journal

Consultez l’index par titres dans la section 2 du répertoire
de Brian Gilchrist, Inventory of Ontario Newspapers,
Toronto: Micromedia Limited, 1987, disponible dans la
salle de lecture.

Déterminer si le journal
figure dans les
collections des
Archives

Consultez 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) – sur notre site Web
ou dans la section de référence généalogique de la salle
de lecture. Reportez-vous à l’annexe A5 pour obtenir les
listes de journaux microfilmés, qui sont classés par ordre
alphabétique et par lieu de publication.
Si le journal figure dans les collections des Archives,
notez le numéro N de microfilm (p. ex. N 481). Trouvez le
microfilm dans les classeurs de journaux microfilmés, qui
sont organisés par numéros N. S’il y a plus d’une bobine
pour le journal, l’étiquette de la boîte du microfilm indique
les dates exactes contenues sur la bobine.
Si le journal ne figure pas sur les listes de nos collections
de microfilms, consultez l’annexe A2 de l’Instrument de
recherche L 23, qui énumère les journaux originaux par
lieu de publication. Les journaux originaux de Toronto
sont énumérés par nom à l’annexe A3. Si le journal
figure dans notre collection de journaux originaux, notez
le numéro de contenant dans la colonne de droite (p. ex.
13-2). Demandez que le journal soit récupéré en
remettant une Formule de demande pour dossiers et
documents au comptoir de circulation. (Vous pouvez
aussi nous contacter à l’avance par courriel ou par
téléphone). Indiquez le nom du journal, les années que
vous voulez consulter et le numéro du contenant.
Pour notre collection de journaux multiculturels, consultez
le classeur Multicultural Newspapers Microfilming Project
(Journaux microfilmés de la collection multiculturelle), qui
est disponible dans la salle de lecture des Archives; les
données y sont organisées par nom de journal et on

Information recherchée

Ressources

trouve au début du classeur un index des communautés
et des langues. Vous pouvez aussi consulter le service
(catalogue) interprêt de microfilms sur notre site Web.
Trouver un journal
publié à l’extérieur de
l’Ontario

Si vous connaissez le lieu de publication, consultez
l’Instrument de recherche L 23 Original and Microfilm
Newspaper Collections in the Archives of Ontario
(Collections de journaux orignaux et microfilmés des
Archives publiques de l’Ontario), annexe A5, qui énumère
les journaux microfilmés par ordre alphabétique et par
lieu de publication.
Si le journal ne figure pas à l’annexe A5 de l’Instrument
de recherche L 23, consultez Non-Ontario Newspapers,
2 volumes (Journaux de l’extérieur de l’Ontario disponibles dans la salle de lecture). Les journaux
originaux faisant partie de nos collections y figurent par
territoire géographique (province, région, pays), par ordre
alphabétique et par nom de journal.

Trouver un journal qui
ne figure pas dans les
collections des
Archives

Consultez ces autres sources :
Les journaux canadiens sur microformes disponibles à
Bibliothèque et Archives Canada : cliquez ici pour vous
rendre au site web de Bibliothèque et Archives Canada.
Bibliothèque et Archives Canada possède la collection la
plus vaste et la plus complète du pays de journaux
microfilmés.
Le répertoire de Brian Gilchrist, Inventory of Ontario
Newspapers, Toronto: Micromedia Limited, 1987
(disponible dans la salle de lecture).permet de déterminer
quels services d’archives conservent le journal.
La Liste collective des journaux canadiens (Union List of
Canadian Newspapers), 1988 (disponible dans la salle
de lecture) permet de déterminer quels services
d’archives conservent les journaux de l’extérieur de
l’Ontario.
La collection de journaux de la Bibliothèque de référence
de Toronto, en particulier pour les journaux plus récents,
cliquez ici pour vous rendre au site web de la
Bibliothèque de référence de Toronto.
Les bibliothèques et services d’archives locaux.

Information recherchée

Trouver des
renseignements sur
l’historique de
publication et les
propriétaires d’un
journal

Ressources

Le Toronto Star offre sur Internet, moyennant des frais,
Pages of the Past, une version numérisée de chaque
édition de 1894 à 2002. cliquez ici pour vous rendre à ce
site web.
Consultez Newspaper Collections: Microfilm Introductions
(Collections de journaux : introductions sur microfilm disponibles dans la salle de lecture). Ces classeurs
contiennent un bref historique sur les propriétaires, la
publication et le contexte historique de chaque journal
microfilmé ainsi qu’une liste de repérage du contenu
indiquant les éditions manquantes. Les entrées sont
énumérées par numéro de bobine de microfilm (par
exemple, N 11). Pour trouver le numéro N, consultez
l’Instrument de recherche L 23 Original and Microfilm
Newspaper Collections in the Archives of Ontario
(Collections de journaux orignaux et microfilmés des
Archives publiques de l’Ontario), annexe A5.
L’historique et la liste de repérage du contenu se trouvent
également sur le microfilm, au début de chaque journal.

POUR NOUS JOINDRE
À votre service
Même si nous ne pouvons pas faire la recherche pour vous en ce qui concerne
les journaux, nos archivistes de référence sont prêts à vous aider. Vous pouvez
les appeler ou leur envoyer vos demandes par la poste ou par courriel. Mieux
encore, vous pouvez vous rendre aux Archives publiques de l’Ontario.
Contacts
Téléphone : 416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)
Télécopieur :
416 327-1999
Courriel :
cliquez ici pour nous envoyer un courriel
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald,
Toronto ON M7A 2C5
Site Web
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et
accéder aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la
disposition des clients par l’entremise des Archives publiques, veuillez vous
rendre au site web des Archives publiques de l'Ontario; cliquez ici pour consulter
notre site Web.

Service à la clientèle et guides de recherche
Les Archives publiques de l’Ontario ont publié une série de guides de recherche
détaillés sur une variété de sujets particuliers. Pour d’autres renseignements à ce
sujet, allez au site des Archives et, à la page d’accueil, cliquez sur « Accédez à
nos collections », puis sélectionnez « Guides et outils de recherche ».
________________________________________________________________
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009
Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. Bien que
nous nous efforcions de faire en sorte que l'information soit à jour et exacte, des
erreurs surviennent parfois. Nous ne pouvons donc pas garantir que l'information
est exacte. Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de
s'en servir.

