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Dans le présent guide  
  
Le présent guide contient des renseignements sur les documents des Archives 
publiques de l’Ontario concernant les élèves et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires, et sur la manière d’y accéder. 
  
* Veuillez noter : Ce guide contient des liens vers des renseignements trouvés dans 
notre Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Dans 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 13 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver les descriptions 
en ligne.  
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Où puis-je trouver ces documents?  
  
Nous avons : 
 

• des documents sur les élèves et des documents administratifs de certaines 
écoles et de certains conseils scolaires, datant des années 1800 à 1968; 

• des documents sur les élèves et des documents administratifs de conseils 
scolaires « dissous » (conseils scolaires de régions isolées, qui ont cessé 
d’exister lorsque la population est partie), datant de 1848 à 1994; 

• des documents des écoles normales et modèles (écoles de formation des 
enseignants), datant des années 1840 aux années 1970; 

• des documents du gouvernement provincial sur les inspections scolaires, les 
examens des élèves, la formation et la certification des enseignants et les 
pensions de retraite des enseignants, datant des années 1840 à 1994 
(principalement jusqu’aux années 1970). 

 
Vous devrez vous rendre aux Archives pour consulter la plupart de ceux-ci. Veuillez 
communiquer avec nous à l’avance pour faire une demande. Certains des documents 
sont sur microfilm et il n’est pas nécessaire de les commander à l’avance (à quelques 
exceptions près). Les bibliothèques qui offrent des services de prêts inter-
établissements peuvent également emprunter certaines des bobines pour vous. Cliquez 
ici pour consulter le catalogue de notre Service de prêts inter-établissements des 
microfilms. Sur notre site Web, vous trouverez le catalogue sous la rubrique « Accédez 
à nos collections ». 
 
La plupart des documents relatifs aux écoles sur microfilm 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. L’adresse du site Web de 
Family Search est www.familysearch.org. 
 
Les documents relatifs à l’inspection des conseils scolaires et des écoles qui datent 
d’avant 1968 et que nous n’avons pas peuvent se trouver en possession des conseils 
scolaires actuels ou d’une bibliothèque publique, d’un service d’archives ou d’un musée 
local. Pour les documents postérieurs aux années mentionnées dans le présent guide, 
voir ci-dessous : 

• Pour obtenir les documents d’écoles publiques et catholiques, communiquez 
avec le conseil scolaire.  

• Pour les dossiers scolaires de l’Ontario (DSO), communiquez avec le conseil 
scolaire de la dernière école fréquentée par l’élève. 

• Pour les dossiers des écoles privées qui sont encore en activité, communiquez 
avec l’école. 

• Pour les dossiers des écoles privées qui sont fermées, communiquez avec le 
coordonnateur de la gestion des documents, ministère de l’Éducation, 

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/microfilm/index.aspx
http://www.familysearch.org/
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édifice Mowat, 23e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario)  M7A 1L2, 
416 325-5668. 

• Pour des documents sur les programmes universitaires de formation des 
enseignants, communiquez avec l’université. 

• Pour consulter des documents et obtenir des renseignements sur la certification 
des enseignants, communiquez avec l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario dont les coordonnées se trouvent sur son site Web, 
www.oct.ca.  

 

Documents relatifs aux élèves des pensionnats autochtones 
 
Pour des renseignements au sujet des documents relatifs aux élèves des pensionnats 
autochtones, visitez la page de ressources du site web de Bibliothèque et Archives 
Canada, Ressources pour la recherche des pensionnats autochtones - Bibliothèque et 
Archives Canada (bac-lac.gc.ca). 
 

De quoi ai-je besoin pour commencer? 

 Pour trouver des documents d’écoles ou des documents relatifs aux écoles, vous 
devez savoir : 

• le comté ou le district, et le canton, le village, la ville ou la localité où se trouve ou 
se trouvait l’école; 

• le nom de l’école ou le numéro de section de l’école; 

• s’il s’agit ou s’agissait d’une école publique ou séparée (une école publique 
catholique ou protestante). 

Pour trouver dans nos collections des documents sur la formation et la certification 
d’une enseignante ou d’un enseignant, vous devez savoir où et quand cette personne a 
étudié pour devenir enseignante ou enseignant. 
 

Les documents 

* Veuillez noter que la majorité de ces documents sont régis par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Vous devrez soumettre une demande 
d’accès à l’information pour les documents datant de 100 ans ou moins, qui contiennent 
des renseignements personnels (à moins d’indication contraire dans le présent guide ou 
dans les descriptions en ligne). Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
 

1. Documents relatifs aux écoles et aux élèves 
 

https://www.oct.ca/?sc_lang=fr-ca
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/Pages/pensionnats-autochtones-feuilles-ressources.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/Pages/pensionnats-autochtones-feuilles-ressources.aspx
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1.1 Documents d’écoles locales, avant 1969 

Jusqu’en 1968, chaque école publique et séparée en zone rurale était gérée par son 
propre conseil élu. Dans les villes, un conseil des écoles publiques et un conseil des 
écoles séparées géraient toutes les écoles. Nous avons des documents de certaines 
écoles. Ces documents peuvent comprendre : 

• des registres des présences quotidiennes; 
• des registres généraux (documentant le passage des élèves d’une année à 

l’autre); 
• des registres de procès-verbaux des réunions du conseil et des contribuables; 
• des règlements d’école; 
• des documents administratifs et financiers; 
• des recensements scolaires; 
• des historiques des écoles. 

Pour obtenir des renseignements sur les documents des écoles faisant partie de nos 
documents municipaux, cliquez ici pour afficher la page « Search Groups of Archival 
Records » (rechercher des groupes de documents d’archives), puis entrez le nom de la 
municipalité dans le champ « Keyword(s) in Title » (mots-clés dans le titre) et le mot 
« school* » (avec l’astérisque) dans le champ « Keyword(s) » (mots-clés). Pour trouver 
la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents 
d’archives) dans la Base de données des descriptions des documents d’archives, 
cliquez sur « Advanced Search » (recherche avancée). 

Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements sur les autres documents 
d’écoles que nous avons. 

1.2 Documents de conseils scolaires dissous, 1848 à 1993 
 
Dans les années 1980 et au début des années 1990, des conseils scolaires situés dans 
des régions éloignées de l’Ontario ont été dissous : les écoles ont été fermées, et les 
conseils scolaires n’ont pas été remplacés. Les documents de ces conseils scolaires 
peuvent comprendre les suivants : 

• des registres des présences et des registres généraux; 

• des listes d’élèves; 

• des registres de procès-verbaux des réunions du conseil et des contribuables; 

• des documents administratifs. 
 
Ces documents sont classés selon la région de la province où les conseils étaient 
situés. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste de ces documents et des 
renseignements sur la façon de les consulter. 
 
Tableau 1 : Documents de conseils scolaires dissous 
 

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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Titre Code de référence Dates 

Documents de conseils 
scolaires dissous du Centre-
Nord de l’Ontario 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-277.1 

1912 à 1992 

Documents de conseils 
scolaires dissous du Nord-Est 
de l’Ontario 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-275. 

1908 à 1983, 
1987 à 1993 

Documents de conseils 
scolaires dissous du Nord-
Ouest de l’Ontario 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-246. 

1848 à 1993 

Documents de conseils 
scolaires dissous de la région 
de la vallée de l’Outaouais 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-248. 

1871 à 1985 

 
1.3 Rapports sur les résultats des examens ou les dossiers scolaires 

À différents moments de leurs cursus, les élèves de l’Ontario ont dû passer des 
examens provinciaux. Nous avons des rapports sur les élèves qui ont passé ces 
examens pour les années 1867 à 1949. Les renseignements comprennent le nom et 
l’âge de l’élève, le lieu et la date de l’examen et les notes obtenues à l’examen par 
l’élève. Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les 
consulter, cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-133. 
 
1.4 Documents d’inspecteurs d’école 

Les inspecteurs d’école se rendaient dans les écoles pour évaluer les compétences des 
élèves ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé et en faire rapport. Les rapports 
qu’ils ont soumis au Département de l’éducation et les rapports qui leur ont été soumis 
par les conseillers scolaires peuvent contenir le nom des élèves ainsi que le nom et les 
qualifications des enseignants. Le tableau 2 ci-dessous présente des renseignements 
sur les rapports des inspecteurs d’école et les documents connexes que nous avons. 

Tableau 2 : Documents d’inspecteurs d’école 
 

Titre Code de référence Dates 

Rapports semestriels des 
conseillers scolaires soumis à 
l’inspecteur des écoles publiques 
d’Algoma 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-98-1.  
 

1862 à 1885 

Rapports annuels des inspecteurs 
des écoles publiques 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-100. 

1912 à 1937 

 
1 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+RG+2-277?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-277?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-275?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-275?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-246?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-246?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-248?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-248?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-98-1?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-98-1?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-100?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-100?SESSIONSEARCH
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Titre Code de référence Dates 

Rapports des inspecteurs des 
écoles complémentaires 
(Continuation School) 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-108. 

1906 à 1913, 
1918, 1924 

Rapports des inspecteurs des 
lycées de comté (County 
Grammar School) 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-20. 

1855 à 1871 

Dossiers de correspondance des 
écoles anglaises et françaises et 
registres de résumés de rapports 
d’inspection 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-102. 

1911 à 1927 

Feuilles d’inspection des 
inspecteurs des écoles 
secondaires et école supérieure 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-106. 

1917 à 1944, 
1949 à 1953 

Rapports annuels des inspecteurs 
des écoles secondaires 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-105. 

1872 à 1883, 
1885 à 1932 

Rapports sommaires annuels des 
inspecteurs des écoles 
secondaires 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-255. 

1888 

Rapports des inspecteurs 
concernant la supervision des 
enseignants 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-134. 

1950 à 1968 

Rapports et dossiers de 
correspondance des inspecteurs 
des écoles publiques 

Cliquez ici pour voir la description 
de la série RG 2-144. 

1870 à 1908 

 
1.5 Renseignements sur les écoles 
 
Dossiers du Département de l’éducation sur les expériences d’enseignement et 
l’histoire des écoles locales, 1846 à 1896 
 
Ces dossiers sont constitués de réponses à des questionnaires envoyés aux 
secrétaires d’école en 1894 et aux enseignants retraités en 1896. Les questionnaires 
envoyés aux écoles demandaient des renseignements sur l’historique de l’école. Les 
questionnaires envoyés aux enseignants leur demandaient des renseignements sur leur 
carrière d’enseignant, l’état des écoles, ainsi que le matériel et les livres utilisés. Pour 
plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, cliquez ici 
pour voir la description de la série RG 2-87. 
 
John George Hodgins, bibliothécaire et historien au Département de l’éducation, a 
utilisé ces questionnaires pour rédiger son ouvrage Documentary History of Education 
in Upper Canada. Pour plus de renseignements sur cette publication et sur la façon de 
la consulter aux Archives publiques, cliquez ici pour accéder à l’entrée dans BiBLION, 
la base de données de la bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario. Vous 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-108?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-108?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-20?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-20?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-102?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-102?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-106?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-106?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-105?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-105?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-255?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-255?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-134?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-134?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-144?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-144?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-87?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-87?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/SCRIPTS/MWIMAIN.DLL/118013389/1/1/18222?RECORD&DATABASE=BIBLION
http://ao.minisisinc.com/SCRIPTS/MWIMAIN.DLL/118013389/1/1/18222?RECORD&DATABASE=BIBLION


8 
 

 

pouvez accéder à BiBLION dans la section « Accédez à nos collections » de notre 
site Web. 
 
Documents du Bureau de l’éducation – Rapports annuels des surintendants de 
l’éducation locaux et des conseils d’administration locaux, 1850 à 1870 
 
Ces rapports contiennent des renseignements sur les enseignants, notamment leur 
nom, leurs qualifications, leur expérience et leur salaire, ainsi que des renseignements 
sur les finances et les bâtiments scolaires et sur les inscriptions par matière. Pour plus 
de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, cliquez ici pour 
voir la description de la série RG 2-17. 
 
Rapports semestriels et annuels des conseillers scolaires des lycées (grammar 
schools) 1854 à 1871 
 
Les lycées (grammar schools) étaient des écoles secondaires. Les rapports semestriels 
des conseillers scolaires au Département de l’éducation contiennent le nom et l’âge des 
élèves et le nom des enseignants. Les rapports annuels contiennent des données 
financières et statistiques. Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la 
façon d’y accéder, cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-21. 
 
Listes des directeurs et des directeurs adjoints des écoles secondaires, 1891 
 
Ces listes contiennent les renseignements suivants sur les directeurs et les directeurs 
adjoints des écoles secondaires :  

• nom, 

• diplôme et université fréquentée, 

• salaire, 

• date d’obtention du brevet, 

• date de nomination. 
 
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-184. 
 
Rapports des écoles, 1958 à 1994 

Ces rapports contiennent des statistiques sur les enseignants et les élèves. Pour plus 
de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter : 

• Cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-127, Déclarations des 
directeurs, rapports statistiques et rapports des inspecteurs des écoles 
secondaires, 1958 à 1971. 

• Cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-48, Rapports de septembre 
des écoles du ministère de l’Éducation, 1967 à 1994. 

 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-17?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-17?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-21?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-184?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-127?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-127?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-127?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-48?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-48?SESSIONSEARCH
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2. Document au sujet des enseignants 

Nous avons des documents sur la formation, la certification, l’expérience et les 
prestations de retraite des enseignants.   
 
2.1 Documents des élèves des écoles normales et modèles 
 

Jusqu’aux années 1970, les enseignants étaient formés dans des écoles normales et 
les écoles modèles. Les écoles normales formaient des diplômés des écoles 
secondaires pour devenir enseignants. Les écoles modèles étaient des « écoles 
pratiques » établies dans les écoles publiques à des fins de formation.  
 
Les documents des écoles normales et modèles fournissent des renseignements sur 
les personnes qui étudiaient pour devenir enseignants en Ontario. Les documents des 
écoles modèles fournissent également des renseignements sur les enfants qui étaient 
formés par des étudiants-enseignants.  
 
Les Archives publiques détiennent les documents des écoles normales et modèles 
suivantes. 
 

▪ École normale de Hamilton, 
▪ Lakeshore Teacher’s College, 
▪ École normale de London, 
▪ École modèle d’Ottawa, 
▪ École normale d’Ottawa, 
▪ École normale de Peterborough, 
▪ École normale de Stratford, 
▪ École modèle de Toronto, 
▪ École normale de Toronto. 

Pour voir les renseignements sur ces écoles et leurs documents dans nos collections, 
cliquez ici ou, dans la Base de données des descriptions des documents d’archives, 
cliquez sur « Advanced Search » puis sur « Search Records Creators ». 

Les Archives publiques conservent également des publications de quelques-unes de 
ces écoles (notamment l’histoire de l’école et des annuaires). Ces publications ne sont 
pas soumises à des restrictions à l’accès. Pour plus de renseignements sur ces 
publications, cliquez ici pour faire une recherche par nom d’école dans BiBLION, le 
catalogue de notre bibliothèque.  Vous pouvez accéder à BiBLION dans la section 
« Accédez à nos collections » de notre site Web. 

Les documents de l’École normale de l’Université d’Ottawa (où l’on formait des 
enseignants francophones) sont détenus par le service Gestion de l’information et des 
archives de l’Université d’Ottawa. Les coordonnées des personnes avec qui 
communiquer se trouvent sur leur site Web, www.uottawa.ca/archives/fr.  

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
https://www.uottawa.ca/archives/fr
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Le tableau 3 ci-dessous présente les documents relatifs aux élèves des écoles 
normales et modèles du Département de l’éducation. 
 
Tableau 3 : Documents relatifs aux élèves des écoles normales et modèles 
 

Titre Code de référence Dates 

Rapports du ministère sur 
les examens finaux des 
enseignants en formation 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-342. 

1877, 1897 à 
1903, 1908 à 
1914, 1960 à 
1962 

Rapports de l’inspecteur – 
Inspecteur des écoles 
modèles de comté 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-327. 

1894 à 1903 

Registres des étudiants-
enseignants des écoles 
modèles 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-360. 

1908 à 1914 

Documents de demandes 
d’admission des écoles 
normales 

Cliquez ici pour voir la description de 
la série RG 2-361. 

1869 à 1872, 
1897 à 1921 

 
2.2 Documents relatifs à la formation et à la certification des enseignants et des 
directeurs d’école 

Nous avons des registres sur les personnes qui ont reçu des brevets d’enseignement 
ou de directeur d’école. Les registres indiquent le nom de la personne, ses titres de 
compétence et le type de brevet qu’elle détenait. Nous avons également des 
documents sur les enseignants et les personnes qui ont suivi des cours de 
perfectionnement professionnel. Le tableau 4 ci-dessous présente une liste de ces 
documents. 

Tableau 4 : Documents relatifs à la formation et à la certification des enseignants et des 
directeurs d’école 

 

Titre Code de référence Dates 

Demandes d’admission à la Ontario 
Library School 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
226. 

1916 à 1927 

Demandes d’admission aux examens 
de brevet de première catégorie 
d’enseignement 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
320. 

1881 à 1884 

Registres des brevets des directeurs, 
des directeurs adjoints et des 
enseignants permanents des écoles 
secondaires 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
318. 

1875 à 1969 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-342?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-342?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-360?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-360?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-361?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-361?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-226?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-226?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-226?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-320?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-320?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-320?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-318?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-318?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-318?SESSIONSEARCH
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Titre Code de référence Dates 

Registres des brevets d’inspecteur et 
d’examinateurs 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
334. 

1871 à 1979 

Registres des brevets provisoires et 
permanents des enseignants des 
maternelles et jardins d’enfants et des 
écoles élémentaires 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
324. 

1909 à 1968 

Registres des brevets provisoires des 
enseignants des écoles secondaires 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
319. 

1889 à 1969 

Registres des examens pour l’obtention 
d’un brevet d’enseignement pour la 
maternelle et le jardin d’enfants 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
335. 

1887 à 1918 

Registres des permissions intérimaires Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
338. 

1948 à 1968 

Registres des attestations de 
compétence pour les enseignants des 
écoles élémentaires et secondaires 
ayant des attestations de qualification 
de l’extérieur de la province 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
323. 

1952 à 1967 

Registres des brevets des enseignants 
de classes de formation manuelle 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
330. 

1904 à 1971 

Dossiers des brevets des agents de 
supervision du ministère de l’Éducation 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
302. 

1982 à 1992 

Dossiers relatifs aux enseignants de 
l’Ontario 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
280. 

1957 à 1987 

Registres des brevets de première et de 
deuxième catégorie d’enseignement 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
301. 

1853 à 1972 

Registres des brevets de troisième 
catégorie d’enseignement 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
317. 

1877 à 1948 

Registres des brevets d’enseignement 
des matières spéciales 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
326. 

1883 à 1965 

Dossiers sur les cours d’été Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
94. 

1954 à 1964 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-334?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-334?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-334?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-319?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-319?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-319?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-335?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-335?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-335?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-338?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-338?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-338?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-323?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-323?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-323?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-330?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-330?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-330?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208384?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208384?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208384?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203779?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203779?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203779?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-301?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-301?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-301?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-317?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-317?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-317?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013350?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013350?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013350?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-94?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-94?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-94?SESSIONSEARCH
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Titre Code de référence Dates 

Registres des brevets d’enseignants-
bibliothécaires 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
332. 

1929 à 1962 

Registres des enseignants des 
communautés religieuses et éducatives 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
333. 

1907 à 1909 

Feuilles de notation des cours d’été des 
enseignants 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
130. 

1959 à 1962, 
1974 

Feuilles de notation des cours d’hiver 
des enseignants 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
233. 

1974 

Registres des brevets temporaires 
d’enseignants 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
325. 

1885 à 1962 

Registres des brevets d’enseignement 
professionnel des enseignants et des 
directeurs d’école 

Cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-
331. 

1920 à 1968 

 
2.3 Documents relatifs aux pensions de retraite des enseignants 

Les dossiers de pension de retraite du Département de l’éducation (1820 à 1919) 
contiennent des renseignements fournis par les enseignants et les inspecteurs d’école 
retraités au sujet de leur carrière dans le domaine de l’éducation. Pour plus de 
renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder, cliquez ici pour voir la 
description de la série RG 2-114-1. 

Les documents financiers sur les pensions de retraite des enseignants (1854 à 1948) 
contiennent des renseignements sur les cotisations versées aux caisses de retraite par 
les enseignants et les rentes de retraite versées aux enseignants retraités de l’Ontario. 
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter, 
cliquez ici pour voir la description de la série RG 2-110. 
 

3. Schools and Teachers in the Province of Ontario 

Sauf en 1933, le Département de l’éducation de l’Ontario a publié, de 1911 à 1966, le 
répertoire Schools and Teachers in the Province of Ontario, une liste annuelle de toutes 
les écoles et de tous les enseignants. Les renseignements sur les enseignants peuvent 
comprendre leur brevet, leur domaine de spécialisation (pour les écoles secondaires) et 
leur salaire. 

L’accès à cette publication ne fait l’objet d’aucune restriction. Vous pouvez la visionner 
sur microfilm dans notre salle de lecture, et les bibliothèques qui offrent des services de 
prêts inter-établissements de microfilms peuvent l’emprunter pour vous. Pour plus de 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-332?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-332?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-332?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-333?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-333?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-333?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-130?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-130?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-130?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-233?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-233?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-233?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013303?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013303?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2013303?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-331?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-331?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-331?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-114-1?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-114-1?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+2-110?SESSIONSEARCH


13 
 

 

renseignements, cliquez ici pour accéder au catalogue du Service de prêts inter-
établissements (vous trouverez le catalogue dans la section « Accédez à nos 
collections » sur notre site Web). 

L‘Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto a numérisé les 
exemplaires de cette publication qu’il avait en sa possession. Cliquez ici pour consulter 
les copies numérisées de Schools and Teachers in the Province of Ontario sur le 
site Web d’Internet Archive. L’adresse d’Internet Archive est www.archive.org. 
 

Y a-t-il des documents connexes? 

D’autres document du ministère de l’Éducation et de ses prédécesseurs peuvent 
contenir des renseignements sur des élèves, des enseignants et des écoles. Pour voir 
les renseignements sur le ministère, ses prédécesseurs et leurs documents détenus par 
les Archives publiques, cliquez ici ou, dans la Base de données des descriptions des 
documents d’archives des Archives publiques, cliquez sur « Advanced Search » 
(recherche avancée) puis sur « Search Records Creators » (Rechercher les auteurs 
des documents). 

Des documents de l’Association des professeur(e)s de musique de l’Ontario 
contiennent des renseignements sur les professeurs de musique qui étaient membres 
de cette organisation. Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon 
de les consulter, cliquez ici pour voir la description de la série F 1223. 
 

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 :   

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
https://archive.org/details/oiseut?and%5b%5d=Schools+and+Teachers+in+the+Province+of+Ontario&sin=&sort=titleSorter
https://archive.org/details/oiseut?and%5b%5d=Schools+and+Teachers+in+the+Province+of+Ontario&sin=&sort=titleSorter
https://archive.org/details/oiseut?and%5b%5d=Schools+and+Teachers+in+the+Province+of+Ontario&sin=&sort=titleSorter
http://www.archive.org/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20942?SESSIONSEARCH
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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). 

 

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  

mailto:reference@ontario.ca
mailto:reference@ontario.ca
http://www.ontario.ca/archives
http://www.ontario.ca/archives
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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.   

 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx

