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Ce guide vous aidera à trouver des répertoires, des annuaires téléphoniques et
des listes électorales de comtés et de villes que les Archives détiennent dans
leurs collections. Ces documents vous intéresseront plus particulièrement si vous
faites des recherches généalogiques, car ils indiquent généralement le lieu exact
où la personne habitait.
Pour accéder aux bases de données et aux guides mentionnés ici, cliquez sur la
section « Accédez à nos Collections » dans le menu de notre site Web.

LES DOCUMENTS
Répertoires et annuaires téléphoniques de comtés et de villes
Les Archives conservent un certain nombre de répertoires de comtés et de villes
qui peuvent être consultés sur microfilm en libre-service. Pour trouver le bon
numéro de bobine, cherchez le nom du comté ou de la ville dans le catalogue en
ligne de la bibliothèque des Archives. Cliquez ici pour consulter Biblion, le
catalogue en ligne de notre bibliothèque . Pour ce qui est des répertoires de
Toronto et de London, les instruments de recherche L 15, Toronto City
Directories on Microfilm (Répertoires de la ville de Toronto sur microfilm), et
L 19, London, Ontario City Directories on Microfilm (Répertoires de la ville de
London sur microfilm) sont disponibles dans Biblion; cliquez pour consulter
Biblion. Les répertoires de la ville de Toronto sont aussi disponibles par
l’entremise de notre Service interprêt de microfilms.
Les Archives conservent aussi des copies sur microfilm des annuaires
téléphoniques Bell de l’Ontario de 1879 à 1979; on peut trouver une liste de ces
microfilms dans la section Référence générale de la salle de lecture.

Listes électorales
Ces documents dressent uniquement la liste des personnes habilitées à voter
aux élections municipales, provinciales et fédérales. Ils donnent des
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renseignements sur la résidence des électeurs et, dans certains cas, sur leur
profession. La bibliothèque des Archives possède les listes électorales d’un
nombre limité de municipalités (1874-1978, surtout 1874-1910). L’instrument de
recherche L 17 Voters’ Lists (Listes électorales) est diponible dans Biblion, le
catalogue en ligne de notre bibliothèque, et contient davantage de
renseignements; cliquez ici pour consulter Biblion.
Certaines listes électorales se trouvent aussi dans les documents municipaux.
Consultez le Guide de recherche 209 : Documents municipaux aux Archives
publiques de l’Ontario. Des bibliothèques et des services d’archives locaux
pourraient aussi détenir quelques listes électorales.
Bibliothèque et Archives Canada possède des listes électorales microfilmées des
élections fédérales de 1935 à 1980. Ces microfilms sont disponibles dans la salle
de lecture des Archives, ainsi qu’à Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici
pour consulter le site de Web Bibliothèque et Archives Canada. Pour de plus
amples renseignements, cliquez ici pour consulter une description des Listes
électorales pour les élections fédérales, D 96 (Federal voters’ lists diffusion
material). Ou encore faites une recherche à ce sujet dans le site Web de
Bibliothèque et Archives Canada; cliquez ici pour consulter le site de Web
Bibliothèque et Archives Canada.

POUR NOUS JOINDRE
À votre service
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 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 envoyer un courriel aux Archives publiques de
l'Ontario
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 rendre au
site Web Cliquez ici pour visiter notre site Web www.ontario.ca/archives.
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, 2013
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
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est exacte. Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de
s'en servir.

