
1 
 

 

 

Archives publiques de l’Ontario  
Guide de recherche 215 

Premiers documents relatifs à la colonisation des terres 
(v. 1780 – v. 1850) 

 
Dernière mise à jour : Décembre 2020 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Moulin de M. Cartwright sur la rivière Napanee; baie de Quinte 
Fonds Elizabeth Simcoe 

F 47-11-1– 0-160 
Fonds de la famille Simcoe 

 
 

 



2 
 

 

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

Où puis-je trouver ces documents? ............................................................................ 3 

Que dois-je faire pour commencer? ............................................................................ 4 

LES DOCUMENTS ......................................................................................................... 4 

1. La documentation du processus : l’index des documents relatifs aux terres de 
l’Ontario et autres registres connexes................................................................ 4 

2. Arpentage des terres .......................................................................................... 5 

3. Documents relatifs aux terres de la Couronne ................................................... 5 

4. Promoteurs de la colonisation : Thomas Talbot et Peter Robinson.................... 7 

4.1 Thomas Talbot et la « Talbot Tract » .............................................................. 7 

4.2 Peter Robinson et les régions de Peterborough et d’Ottawa .......................... 7 

5. Promoteurs privés de la colonisation – la Canada Company ............................. 9 

5.1 Registres de ventes et de contrats, de 1827 à 1926 ....................................... 9 

5.2 Registres de remise, de 1843 à 1846 ........................................................... 10 

6. Documenter les transactions foncières privées – le système d’enregistrement 
immobilier ........................................................................................................ 10 

7. Cartes et plans ................................................................................................. 10 

7.1 Levés de plans des cantons ......................................................................... 11 

7.2 Plans des concessions ................................................................................. 11 

7.3 Autres cartes et plans ................................................................................... 11 

Comment accéder aux descriptions en ligne? ......................................................... 13 

Pour nous joindre........................................................................................................ 15 

Dans le présent guide  
  
Le présent guide contient des renseignements sur les documents des Archives 
publiques de l’Ontario concernant la propriété foncière des années 1780 à 1850. 

La région que nous appelons aujourd’hui l’Ontario est le territoire traditionnel et le lieu 
de résidence actuel de nombreux peuples autochtones. Les Anishinaabes, le peuple 
haudenosaunee, les Cris et de nombreuses autres nations vivaient et travaillaient sur 
ce territoire bien avant sa découverte par les explorateurs français et britanniques au 
17e siècle. 

Dans les années 1780, après la Révolution américaine, les gens qui souhaitaient 
demeurer sous le règne britannique ont migré vers la région connue maintenant comme 
l’Ontario. Certains Américains, attirés par les politiques d’octroi de terres gratuites, les 
ont suivis. Les Canadiens français occupaient déjà des terres dans les environs de 
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l’actuelle ville de Windsor. Après les guerres napoléoniennes en 1815, d’anciens 
combattants de l’armée britannique et d’autres personnes, principalement originaires 
des îles Britanniques, se sont joints à ces premiers groupes d’immigrants. 

À la suite des traités conclus avec les nations autochtones, la Couronne (le 
gouvernement britannique et les gouvernements locaux) a transféré les titres de 
propriété à des particuliers ou à des sociétés. Au départ, elle a octroyé la plupart de ces 
terres gratuitement (à l’exception des frais administratifs). À partir des années 1820, la 
plupart des terres de la Couronne étaient vendues plutôt qu’octroyées. Des particuliers 
et des sociétés ont également participé aux initiatives de colonisation. Un système de 
registre foncier a été mis en place pour documenter les transactions privées. 

* 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 imprimée du présent guide, rendez-vous à la 
page 11 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver les descriptions 
en ligne. 
 
Le présent guide propose aussi des liens vers le catalogue de notre Service de prêts 
interétablissement des microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue de notre 
Service de prêts interétablissement des microfilms. Sur notre site Web, ce catalogue se 
trouve sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
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 dans notre salle 
de lecture. Les bibliothèques qui offrent le service de prêts interétablissement peuvent 
également emprunter la plupart des bobines pour vous.  
 
Certains documents sont des copies de ceux conservés par Bibliothèque et Archives 
Canada. qu’il n’est pas possible de se procurer par l’intermédiaire du Service de prêts 
interétablissement. Certains de ces documents sont accessibles en ligne. Voici 
l’adresse du site Web de Bibliothèque et Archives Canada : 
www.collectionscanada.gc.ca.  
 
Certains documents ne sont pas sur microfilm, et vous devez en faire la demande avant 
de pouvoir venir les consulter dans notre salle de lecture. Vous pouvez aussi en obtenir 
une copie si vous détenez des renseignements suffisants pour les trouver et les 
récupérer. 
  

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://www.collectionscanada.gc.ca/
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Que dois-je faire pour commencer? 
Vous aurez besoin du nom de la personne que vous recherchez, du lieu (canton, lot, 
concession) de la terre en question, et de la date à laquelle la personne en est devenue 
propriétaire ou a commencé à l’occuper. 

 
 
LES DOCUMENTS 
 
1. La documentation du processus : l’index des documents relatifs 

aux terres de l’Ontario et autres registres connexes 
 
L’index des documents relatifs aux terres de l’Ontario est constitué de deux séries de 
microfiches (l’une pour les particuliers et l’autre pour les emplacements), et il fournit de 
l’information sur les colons qui ont : 
 

• participé au processus menant à l’octroi ou à l’achat de terres de la Couronne; 
• loué ou acheté des terres de la société Canada Company (une entreprise basée 

à Londres, en Angleterre, qui a reçu, puis vendu, plus d’un demi-million d’acres 
de terres, principalement dans le comté de Huron et alentour); 

• colonisé la région de Peterborough à l’instigation de Peter Robinson, homme 
politique qui a activement contribué à l’afflux d’émigrants irlandais vers le Haut-
Canada (la ville de Peterborough a été nommée en son honneur); 

• reçu une terre après 1901 en retour de leur service offert durant l’invasion des 
féniens (1860) ou durant la guerre des Boers (1899 à 1902). 

 
Les données sur un colon qui figurent dans l’index concernent la période de 1780 
à 1920. Elles comprennent son nom, un canton, le lot et la concession, le type de 
transaction qui a eu lieu et un renvoi à un document d’origine. Les dossiers relatifs aux 
terres de la Couronne qui figurent dans l’index des documents relatifs aux terres de 
l’Ontario (Ontario Land Records Index) ont été, pour la plupart, créés au moment de la 
vente ou de l’octroi des terres. 
 
Les documents dans l’OLRI comprennent ce qui suit : 

• rôle foncier et annexes (listes des terres cédées); 
• registres des autorisations, ordres et mandats (documents administratifs 

adressés à des bureaux gouvernementaux pour faire aboutir des concessions de 
terres); 

• registres des billets et certificats d’attribution et des actes de cession (documents 
délivrés aux particuliers pour confirmer la concession et la terre qui a été cédée); 

• descriptions des terres cédées; 
• registres de baux et de contrats de vente. 
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Vous pouvez consulter l’index des documents relatifs aux terres de l’Ontario dans notre 
salle de lecture. Les documents indexés sont sur microfilm, aussi disponibles dans 
notre salle de lecture. Les bibliothèques locales qui offrent un service de prêts 
interétablissements peuvent également emprunter une microfiche et bon nombre de 
bobines de microfilm pour vous. 
 
Cliquez ici pour consulter le guide 205 sur l’index des documents relatifs aux terres de 
l’Ontario pour savoir comment s’en servir et trouver le bon microfilm. Vous trouverez ce 
guide et d’autres guides de recherche à la page « Guides et outils de recherche », sous 
la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
2. Arpentage des terres 
 
Après la signature d’un traité avec les peuples autochtones, le Bureau de l’arpenteur 
général a arpenté les terres et les a divisées en cantons. Chaque canton était ensuite 
divisé en concessions et en lots. La taille normale d’un lot était de 200 acres (environ 
0,8 km2).  
 
Les arpenteurs des terres de la Couronne avaient ordre de tenir un journal et un cahier 
de notes sur le terrain où ils consignaient par écrit une description de la couverture 
végétale, de la topographie et du type de sol, avec des remarques sur l’utilité de la terre 
pour l’agriculture. Nous disposons de la plupart des premiers journaux, notes sur le 
terrain et rapports. Pour obtenir plus de renseignements sur ces documents et sur la 
façon d’y accéder, consultez la description de la série RG 1-59 (en anglais). Le 
ministère des Richesses naturelles et des Forêts possède d’autres journaux, notes sur 
le terrain et documents d’arpentage, y compris des documents récents. Pour de plus 
amples renseignements, rendez-vous sur le site Web du Bureau de l’arpenteur général, 
https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-de-larpenteur-general 
 
Nous conservons également les instructions du Bureau de l’arpenteur général aux 
arpenteurs. Vous ne pouvez les consulter que sur la bobine MS 30 dans notre salle de 
lecture. 
 
3. Documents relatifs aux terres de la Couronne 
 
Après la signature d’un traité avec les peuples autochtones, les terres qui avaient été 
transférées sont demeurées des terres de la Couronne. Le commissaire des terres de 
la Couronne (qui deviendra plus tard le ministère des Terres et des Forêts) en assurait 
la gestion et octroyait ou vendait des terres à des particuliers ou à des sociétés. 

Au tout début, la Couronne transférait une terre à un particulier en la lui cédant, puis, 
après 1820, en la lui vendant, la plupart du temps. Toutefois, il arrivait qu’une 
concession soit offerte à une personne dite indigente et, par la suite, aux vétérans de 
l’invasion des féniens et de la guerre des Boers.  

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_205_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_205_land_recordsf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-59?SESSIONSEARCH
https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-de-larpenteur-general
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La concession de terres se faisait selon le processus suivant : 

1) Un particulier qui souhaitait recevoir une terre présentait une demande de terre au 
Conseil exécutif ou au ministère des Terres de la Couronne (au début, un comité 
local de gestion des terres pouvait aussi entrer en jeu).  

 
2) Si la demande de terres était acceptée, un décret octroyant une terre était émis, et 

le demandeur recevait un billet d’attribution ou un certificat de localisation indiquant 
le canton, la concession et le lot.  

Différents bureaux et ministères du gouvernement (p. ex. Conseil exécutif, 
arpenteur général, commissaire des terres de la Couronne, procureur général, 
Secrétariat de la province) pouvaient alors délivrer les documents confirmant la 
parcelle qui était cédée.  

Un particulier qui recevait une concession n’en devenait pas nécessairement le 
propriétaire. En effet, il devait payer des droits administratifs et répondre à 
certaines exigences. Les droits et les exigences ont évolué au fil du temps, et 
certains groupes (comme les Loyalistes et leurs familles et d’anciens combattants 
de l’armée et de la milice) ont bénéficié d’une exemption de ces droits. Un 
concessionnaire avait aussi la possibilité de céder ses droits, par vente ou transfert.  

3) Une fois les exigences satisfaites, la Couronne délivrait une lettre patente 
confirmant le transfert de propriété. 

Voici le résumé du processus de concession : 
1. Demande (le colon demande une terre) [demande approuvée]. → 2. Terre cédée 
au colon. → 3. Lettre patente (exigences financières satisfaites) [propriété transférée 
au colon]. 

Pour régler les problèmes attribuables au décès des concessionnaires, au transfert de 
leurs droits ou à l’inachèvement du processus d’obtention des lettres patentes, le 
gouvernement du Haut-Canada a créé deux Commissions des héritiers et des 
légataires (de 1797 à 1804 et de 1805 à 1911). 

Un agent des terres de la Couronne désigné était généralement responsable de la 
vente d’une terre de la Couronne, qui faisait l’objet d’une vente publique. Il arrivait 
souvent que le paiement se fasse par versements, ou encore que l’acheteur commence 
par louer la terre et qu’une partie de la somme versée serve à payer le prix d’achat. La 
grande partie des documents qui étaient créés lors du processus de concession 
servaient à documenter la vente, et l’acheteur recevait la lettre patente après le dernier 
versement. 

Certains des documents relatifs aux terres de la Couronne se trouvent dans l’index des 
documents relatifs aux terres de l’Ontario. 
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Afin d’obtenir des renseignements sur les documents relatifs aux terres de la Couronne, 
consultez le guide de recherche 225, Recherche de documents relatifs aux terres de la 
Couronne. 

4. Promoteurs de la colonisation : Thomas Talbot et Peter Robinson 
 
Des particuliers ont aussi participé au processus initié par la Couronne en 
encourageant la colonisation et en gérant certaines parties du processus d’octroi dans 
certaines régions de la province. Parmi les principaux promoteurs, citons 
Thomas Talbot, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, et Peter Robinson, dans les régions de 
Peterborough et d’Ottawa. 
 
4.1 Thomas Talbot et la « Talbot Tract » 
 
Environ un demi-million d’acres (2 000 km2) ont été confiés au contrôle du colonel 
Thomas Talbot, un ancien combattant de l’armée britannique. Ces terres étaient situées 
dans les comtés actuels de Norfolk, Elgin, Middlesex, Kent et Essex, une région connue 
sous le nom de « Talbot Tract ». Entre 1802 et 1837, Talbot a aidé environ 
6 000 familles à s’établir dans cette région.  
 
Bien que Talbot ait contrôlé la plupart des aspects du processus d’octroi des terres de 
la région qui lui avait été confiée, les terres étaient toujours considérées comme des 
terres de la Couronne. Le gouvernement délivrait des lettres de patentes une fois le 
processus terminé. En 1837, la Couronne a repris la gestion des terres de la « Talbot 
Tract ». 
   
Nous détenons les plans des cantons et des villes utilisés par Talbot pour documenter 
l’octroi de ses terres. Talbot notait au crayon les noms des colons qui s’établissaient sur 
ses terres. Souvent, il effaçait ou raturait ces renseignements lorsqu’il rejetait ou 
remplaçait les colons précédemment établis. Pour de plus amples renseignements sur 
ces plans et sur la façon d’y accéder, consultez la description de la série 501-1. 
 
Nous disposons également d’un registre qui contient des renseignements sur les baux 
dans dix cantons dont Talbot a supervisé la colonisation : Aldborough, Bayham, 
Charlotteville, Dunwich, London, Malahide, Southwold, Townsend, Woodhouse et 
Yarmouth. Pour de plus amples renseignements sur ce registre et sur la façon d’y 
accéder, consultez la description de la série F 501-2. 
 
4.2 Peter Robinson et les régions de Peterborough et d’Ottawa 
 
En 1823, le gouvernement britannique a lancé un programme pour aider les Irlandais 
pauvres du Sud à immigrer au Canada. Le gouvernement du Haut-Canada a nommé 
Peter Robinson pour superviser l’arrivée et la colonisation de ces immigrants. 
 
En 1823, Robinson participe à la colonisation d’un premier groupe d’immigrants, 
principalement dans les cantons de Ramsay et Pakenham (comté de Lanark) et de 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+501-1?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+501-2?SESSIONSEARCH
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Goulbourn et Huntley (comté de Carleton, qui fait maintenant partie d’Ottawa). En 1825, 
un deuxième groupe, plus nombreux, s’est établi sur les terres dans les cantons de 
Peterborough, surtout ceux de Douro, Otonabee, Asphodel, Smith, Emily, Ennismore et 
Ops. 
 
Les immigrants recevaient le passage gratuit vers le Haut-Canada, des provisions pour 
le voyage et pour une année après leur installation, ainsi que les outils et les 
instruments requis pour la colonisation. Chaque immigrant de sexe masculin, âgé de 18 
à 45 ans, recevait un billet d’attribution (location ticket) pour 70 acres (0,2 km2) de terre, 
avec l’option d’acheter 30 acres (0,1 km2) de plus à une date ultérieure. 
 
Nous disposons de la correspondance que Peter Robinson a reçue de fonctionnaires, 
d’immigrants et d’autres personnes de 1825 à 1836. Pour de plus amples 
renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder, consultez la description 
de la série F 61. 
 
Nous faisons également des copies sur microfilm des documents ci-dessous. Les 
originaux sont conservés au Musée du Centenaire et Archives de Peterborough. 
Certains de ces documents se trouvent dans l’index des documents relatifs aux terres 
de l’Ontario :   
 

• Des listes d’immigrants arrivés par bateau (1823);  
 Des cartes d’embarquement datant de 1825; 
 Des listes par ordre alphabétique d’immigrants par canton, indiquant leur lieu de 

naissance en Irlande; 
 Des listes d’outils, de bétail et de vêtements donnés aux immigrants; 
 Les demandes d’immigrants prospectifs, classées par ordre alphabétique et 

souvent accompagnées de lettres de recommandation. 
 
Vous pouvez consulter ces documents dans notre salle de lecture sur le microfilm 
MS 12, bobines 1 à 3. Il y a un instrument de recherche au début de la bobine 1. Voici 
l’adresse du site Web du Musée du Centenaire et Archives de Peterborough (en 
anglais) : https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/museum-and-
archives.aspx. 
 
Les immigrants parrainés par Peter Robinson figurent également dans les documents 
relatifs aux terres de la Couronne. Pour obtenir des renseignements sur les dossiers qui 
les concernent et sur la manière d’y accéder : 
 

• Cliquez ici pour consulter la description de la série RG 1-162, Fiats for land 
grants – Peter Robinson settlers, 1833 to 1862 (en anglais) 

• Cliquez ici pour consulter la description de la série RG 1-84, Returns of settlers 
in the Newcastle District, circa 1836 to 1869 (en anglais). 

• Cliquez ici pour consulter la description de la série RG 1-163, Records relating to 
the Peter Robinson settlers, circa 1823 to 1835 (en anglais).  

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+61?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+61?SESSIONSEARCH
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/museum-and-archives.aspx
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/museum-and-archives.aspx
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-162?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-162?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-84?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-84?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-163?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-163?SESSIONSEARCH
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Afin d’obtenir des renseignements sur la recherche de documents relatifs aux terres de 
la Couronne, consultez le guide de recherche 225, Recherche de documents relatifs 
aux terres de la Couronne. 

5. Promoteurs privés de la colonisation – la Canada Company 
 
La Canada Company a été créée à Londres, au Royaume-Uni, en 1825. En 1827, elle a 
acheté des terres de la Couronne dans le Haut-Canada : 
 

• Environ 1,4 million d’acres (5,6 millions de km2) de réserves de la Couronne 
dans diverses parties de la province; il s’agissait de terres qui étaient destinées à 
produire des revenus pour la Couronne et qui n’avaient pas encore été louées ni 
vendues; 

• Environ 1,1 million d’acres (4,5 millions de km2) de terres situées dans les 
comtés actuels de Huron, Lambton et Middlesex, connus sous le nom de 
« Huron Tract ». 

 
Une partie du prix d’achat consistait en la réalisation de travaux d’infrastructure dans la 
Huron Tract (arpentage, routes, ponts, moulins, installations portuaires). 
 
La Canada Company a mis ses terres en vente et en a fait la promotion dans les îles 
Britanniques ainsi que dans les pays européens. Dans de nombreux cas, les acheteurs 
louaient d’abord leur lot, une partie de l’argent étant consacrée à l’achat final. La 
Canada Company participait également à l’exploitation des ressources naturelles de la 
Huron Tract. Elle a vendu le reste de ses terres en 1951, et a cessé ses activités en 
1953. 
 
Parmi les documents relatifs à la Canada Company de notre collection, mentionnons 
des documents fonciers, des cartes et des plans, de la correspondance, ainsi que des 
documents financiers et administratifs. Pour de plus amples renseignements sur ces 
documents et sur la façon d’y accéder, communiquez avec les Archives publiques afin 
d’obtenir l’instrument de recherche F 129 en format électronique. Consultez également 
l’information qui suit pour en savoir plus sur les registres de ventes et de contrats, ainsi 
que les registres de remise. 
 
5.1 Registres de ventes et de contrats, de 1827 à 1926 
 
Dans les registres de la Canada Company se trouvent les renseignements ci-dessous 
sur la location et la vente de terres : 
 

• Le nom du colon qui louait ou avait acheté la terre; 
• Le canton, la concession et le lot de la terre louée ou vendue; 
•  Le montant et la date des paiements; 
• Une référence à l’acte de transfert de propriété.  

 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
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Vous pouvez visionner les registres sur microfilm dans notre salle de lecture; les 
bibliothèques qui offrent les services de prêts interétablissements peuvent emprunter 
les bobines pour vous. Cliquez ici pour consulter la liste des microfilms du catalogue du 
Service de prêts interétablissement des microfilms (en anglais). Ces documents se 
trouvent dans l’index des documents relatifs aux terres de l’Ontario. 
 
5.2 Registres de remise, de 1843 à 1846 
 
La Canada Company offrait un service gratuit de transfert d’argent, qui permettait aux 
colons du Haut-Canada d’envoyer de l’argent à leurs familles et amis au Royaume-Uni 
ou d’en recevoir. Les registres de remise que nous possédons couvrent la période de 
1843 à 1846. Ils mentionnent le nom des personnes qui envoyaient et recevaient 
l’argent, l’endroit où ils vivaient au Haut-Canada ou au Royaume-Uni, ainsi que le 
montant d’argent et les dates de transactions. Certains indiquent d’autres 
renseignements sur l’expéditeur et le destinataire. 
 
Vous pouvez consulter les registres de remise sur le microfilm MS 959, bobine 1, dans 
notre salle de lecture. Les registres sont indexés dans Genealogical Extractions and 
Index of the Canada Company Remittance books, 1843-1847 (Weston, Ont. : R. Holt, 
1990) de Ruth Holt et Margaret William. Vous en trouverez un exemplaire (en anglais) 
dans la section des publications sur la généalogie de notre salle de lecture. 
 
6. Documenter les transactions foncières privées – le système 

d’enregistrement immobilier 
 
En 1795, l’administration du Haut-Canada a mis en place un processus 
d’enregistrement des transactions foncières privées (transactions autres que les 
concessions ou les ventes par la Couronne). Lors d’une transaction, les parties 
pouvaient déposer l’acte de cession (le document de transaction) auprès du bureau 
d’enregistrement immobilier local (un dans chaque comté et district du nord, deux dans 
certains). L’enregistrement des transactions privées est devenu obligatoire en 1846. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les documents relatifs à l’enregistrement 
immobilier, consultez le guide de recherche 231, Recherche de documents relatifs à 
l’enregistrement immobilier. Vous trouverez ce guide et d’autres guides de recherche 
sous la rubrique « Accédez à nos collections » de notre site Web. 
 
7. Cartes et plans 
 
Nos collections comprennent des cartes et des plans qui illustrent les levés, les cantons 
initiaux, les concessions et les lots, ainsi que les routes et des caractéristiques 
géographiques. Certaines mentionnent le nom des propriétaires de terres. 

http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/canco.aspx#history
http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/canco.aspx#history
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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7.1 Levés de plans des cantons 
 
Les premiers levés de plans des cantons illustrent les grilles de levés montrant les lots 
et les concessions. Souvent, les plans servaient de copies de bureau ou de travail et on 
y trouve d’autres renseignements. Les noms des occupants étaient souvent surimposés 
sur les grilles des levés. 
 
Nous disposons de levés de plans produits par le Bureau de l’arpenteur général et 
d’autres bureaux gouvernementaux. Pour plus de renseignements sur ces documents 
et sur la façon d’y accéder : 
 

• Cliquez ici pour consulter la description de la série C 277, Township plan 
collection (en anglais).  

• Cliquez ici pour consulter la description de la série RG 1-470, Ministry of Natural 
Resources township survey plans (en anglais). 

 
7.2 Plans des concessions 
 
Lors de l’octroi ou de la vente d’une terre, le nom du concessionnaire ou de l’acheteur 
figurait aussi sur le plan du canton – le « plan de concessions ». Selon les besoins et au 
fil du temps, ces renseignements ont été mis à jour ou modifiés, et ce, jusqu’en 1970 
dans certains cas. Pour bon nombre de cantons, des plans existent en différentes 
versions ou ne couvrent qu’une partie de la superficie. 
 
Vous pouvez consulter une copie numérisée de presque tous ces plans de concessions 
sur notre site Web. Pour plus de renseignements sur la façon de consulter les plans de 
concessions numérisés sur notre site Web, cliquez ici. Sur notre site Web, vous 
trouverez cette page sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
Comment trouver les plans qui n’ont pas été numérisés? 
 
Pour plus de renseignements sur les plans de concessions et la liste intégrale, cliquez 
ici pour voir la description (en anglais) de la série RG -100. Vous pouvez aussi : 
 

• cliquer ici pour chercher des dossiers et des éléments dans la Base de données 
des descriptions des documents d’archives, ou cliquer sur « Advanced Search » 
(recherche avancée) puis sur « Search Files and Items » (chercher les dossiers 
et les éléments). 

• entrer le code de référence RG 1-100 et le nom du canton ou de la ville. 
 
7.3 Autres cartes et plans 
 
En plus des cartes créées dans le cadre du processus d’arpentage et de concession 
des terres, notre collection comprend diverses cartes qui documentent l’utilisation et 
l’occupation des terres. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+C+277?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+C+277?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-470?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-470?SESSIONSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/about/patent-plans.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/about/patent-plans.aspx
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-100?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+1-100?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_LISTINGS?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_LISTINGS?DIRECTSEARCH
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L’ouvrage Mapping Upper Canada, 1780-1867 : An Annotated Bibliography of 
Manuscript and Print Maps, de Joan Winnear (Toronto, University of Toronto Press, 
1991) dresse une liste des cartes et des plans produits entre 1780 et 1867, l’année de 
la Confédération. Pour consulter ce volume dans notre salle de lecture, parlez à un 
archiviste de référence au comptoir de référence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 
 

 

 
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, 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.  

 

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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