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Dans le présent guide 
 
Le présent guide de recherche fournit des renseignements sur les documents de tutelle 
et d’adoption que conservent les Archives publiques de l’Ontario et sur les organismes 
avec lesquels communiquer au sujet de documents d’adoption. 
 
* 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 papier du présent guide, rendez-vous à la 
page 5 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver ces 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 ». 
 
Quelle est la différence entre une tutelle et une adoption? 
  
La tutelle est un processus judiciaire par lequel des personnes mineures deviennent les 
pupilles de personnes qui ne sont pas leurs parents naturels. Le tuteur est légalement 
responsable d’eux jusqu’à l’âge adulte, mais ils ne deviennent pas légalement un 
membre de la famille. 
 
L’adoption est un processus judiciaire par lequel des personnes mineures deviennent 
les enfants légitimes de personnes qui ne sont pas leurs parents naturels. Ces 
personnes mineures ont les mêmes droits que les enfants naturels sur l’héritage. 
 
À noter : Dans de nombreux documents de tutelle anciens, le mot « adoption » est 
utilisé à tort. 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
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Où puis-je trouver ces documents?  
  
Documents de tutelle 
 
Nous avons des documents de tutelle des années 1820 aux années 1970 (selon le 
comté ou le district).  
 
La plupart de ces 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 
localiser et les récupérer. 
 
Certains des documents sont également 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 de ces bobines pour vous.  
 
La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille peuvent détenir des documents 
de tutelle plus récents que ceux dans nos collections. Vous trouverez les coordonnées 
des palais de justice locaux sur le site Web du ministère du Procureur général, à 
l’adresse https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/. 
 
Documents d’adoption 
 
Jusqu’en 1921, les adoptions étaient très rares en Ontario et ne pouvaient se faire 
qu’au moyen d’un acte législatif (loi) de l’Assemblée législative provinciale. Pour savoir 
comment trouver ces lois et d’autres lois provinciales, consultez le guide de 
recherche 207, Recherche de lois et de projets de loi de l’Ontario. Pour trouver ce guide 
et d’autres guides de recherche sur notre site Web, www.ontario.ca/archivescliquez sur 
« Accédez à nos collections ». 
 
Nous n’avons pas de documents sur les adoptions qui ont eu lieu après 1921. Pour 
savoir comment accéder aux documents d’adoption en Ontario qui datent de 1921 à 
aujourd’hui, consultez la page Web du gouvernement de l’Ontario à cet effet, 
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-aux-dossiers-dadoption. 
 
Que dois-je faire pour commencer? 
 
Pour trouver des documents relatifs à une tutelle ou à une adoption antérieure à 1921, il 
faut : 

• le nom des personnes concernées; 
• le moment où l’événement a eu lieu. 

Pour les documents de tutelle, vous devez également connaître l’endroit où celle-ci a eu 
lieu. 
 
  

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_207_bills_and_statutesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_207_bills_and_statutesf.pdf
http://www.ontario.ca/archives
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-aux-dossiers-dadoption
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LES DOCUMENTS 
 
Documents de tutelle 
 
La tutelle est née lors de l’adoption de la Loi sur la tutelle de 1827. Une personne 
(généralement un ami de la famille ou un parent) pouvait demander à un juge du 
tribunal successoral ou de la Cour des successions d’être nommée tuteur d’un enfant, 
afin d’en prendre soin, et s’occuper de son éducation et de ses biens jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’âge de sa majorité. On disait souvent que l’enfant était « adopté », mais celui-
ci n’avait légalement aucun droit sur le nom du tuteur ou sur son héritage. Une fois que 
l’Ontario a facilité les adoptions en 1921, les procédures de tutelle se sont faites moins 
nombreuses. 
 
Les tribunaux ci-dessous ont traité des tutelles : 

• Le tribunal successoral, qui s’étendait à l’ensemble de la province, a existé de 
1793 à 1859; celui-ci traitait certains cas de tutelles et de successions qui se 
traitaient dans plus d’un district ou qui valaient plus de 5 livres.  

• Les Cours des successions locales ont existé de 1793 à 1985; après 1859, elles 
étaient les seules à s’occuper des tutelles et des successions. 

 
Les documents ci-dessous contiennent des renseignements sur les tutelles. Consultez 
le tableau 1 à la fin de ce guide pour savoir comment y accéder. Les tribunaux 
pourraient détenir des documents plus récents que les nôtres. 
 
Registres : Les registres renferment des renseignements de base sur les demandes de 
tutelle. Cette information se limite généralement au nom des personnes concernées, à 
la date de la demande et la décision du juge. Les registres sont généralement indexés 
par le nom de l’enfant. 
 
Nous avons des registres datant des années 1790 aux années 1930 et certains 
ultérieurs à cette période (selon le comté ou le district). Certains registres ne 
documentent que la tutelle, d’autres fournissent également des renseignements sur 
l’homologation ou l’administration de la succession. Les registres plus récents que ceux 
que nous détenons sont conservés dans les palais de justice.  
 
Livres des tutelles : Certains tribunaux créaient des livres des tutelles contenant des 
renseignements sur la demande de tutelle. Certains des livres faisaient état de 
cautionnements que versaient les demandeurs. 
 
Dossiers de tutelle : Ces dossiers existent pour certains tribunaux. Ils contiennent les 
documents déposés devant le tribunal à l’appui de la demande. Le tableau 1 à la fin de 
ce guide indique les comtés ou districts pour lesquels les dossiers de tutelle ont été 
déposés séparément des dossiers de succession, ainsi que les années associées.  
 
Pour d’autres comtés et années, les dossiers de tutelle peuvent avoir été classés avec 
les dossiers de succession. Pour de plus amples renseignements sur l’accès à ces 
dossiers, consultez le guide de recherche 206, Comment trouver un testament dans les 
dossiers judiciaires. Pour trouver ce guide et d’autres guides de recherche sur notre 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_105_reproduction_services_and_feesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_105_reproduction_services_and_feesf.pdf
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site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections », puis allez à la page « Guides et 
outils de recherche ». 
 
Si vous ne trouvez pas de documents concernant une tutelle 
 
Les testaments peuvent indiquer les intentions des parents concernant l’éducation et la 
tutelle des enfants mineurs. Pour de plus amples renseignements sur l’accès aux 
testaments, consultez le guide de recherche 206, Comment trouver un testament dans 
les dossiers judiciaires. 
 
Une personne pouvait également devenir tuteur en déposant un acte formaliste 
unilatéral auprès du Bureau d’enregistrement immobilier local. Par un acte formaliste 
unilatéral, une personne déclarait son intention de tutelle ou les mesures qu’elle avait 
prises à cet égard. Nous n’avons pas ces documents. 
 
Dans de nombreux cas, les parents concluaient des arrangements à l’amiable avec des 
membres de leur famille ou des amis pour la garde de leurs enfants. Les enfants qui 
étaient officiellement confiés à la garde d’un tuteur n’avaient pas plus de soutien public 
que ceux confiés à la garde de la parenté ou d’amis. Les arrangements non officiels ne 
faisaient l’objet d’aucun document n’était créé. 
 
Y a-t-il des documents connexes? 
 
Pour les tutelles impliquant un changement de nom, l’enregistrement de naissance était 
annoté à cet égard. Lors de la réindexation des enregistrements de naissance dans les 
années 1950, ils ont été réindexés sous le nouveau nom. 
 
Pour obtenir des renseignements sur ces documents et d’autres enregistrements de 
naissance, ainsi que sur la façon d’y accéder, consultez notre page sur les naissances 
en Ontario. Pour trouver cette page sur notre site Web, cliquez sur « Découvrez 
l’histoire de votre famille », puis sur « Dossiers de l’état civil de l’Ontario ». 
 
Dans le cas d’une adoption, l’enregistrement de naissance original était annoté. Dans la 
plupart des cas, les parents adoptifs enregistraient de nouveau la naissance sous le 
nouveau nom de l’enfant, et l’enregistrement original était scellé. Pour savoir comment 
accéder à ces documents, consultez la section « Où puis-je trouver ces documents » de 
ce guide. 
 
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/access/documents/customer_service_guide_105_reproduction_services_and_feesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_105_reproduction_services_and_feesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/birth_registrations.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/birth_registrations.aspx
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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) :  

  



7 

   
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, 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 dans la mesure du 
possible vérifier les renseignements 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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Tableau 1 : Documents de tutelle  
 
Comment utiliser ce tableau et accéder aux documents de tutelle 
 
Registres des tutelles : 
Consultez les descriptions des groupes de documents en ligne pour obtenir des renseignements sur ceux-ci et savoir 
comment y accéder. 
 
S’il n’y a aucun registre de tutelle pour un comté ou district donné : D’autres registres de la Cour pourraient contenir des 
entrées concernant les tutelles, ainsi que les homologations et les administrations (pour les successions). 
 
Autres registres de la Cour : 
Pour accéder aux registres sur microfilm, consultez le catalogue du Service de prêts interétablissement des microfilms 
pour trouver le numéro de bobine de microfilm dont vous avez besoin, ou consultez le classeur User’s Guide to Surrogate 
Courts and Surrogate Clerk Microfilm Reels dans la salle de lecture.  

 
Certains des microfilms sont également numérisés et accessibles sur le site Web de FamilySearch. Pour de plus amples 
renseignements, cliquez ici pour accéder à la page Web des collections de microfilms numérisés. Pour trouver ces 
renseignements sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos collections », puis allez à la page « Collections de 
microfilms numérisés ». Voici l’adresse du site Web de FamilySearch : www.familysearch.org/fr/. 
 
Pour trouver des registres originaux (sans microfilm), effectuez une recherche dans la Base de données des descriptions 
de documents d’archives par groupes de documents d’archives, puis saisissez le nom du comté ou du district et les mots 
Surrogate et Register*. 
 
Livres des tutelles et dossiers des tutelles : 
Consultez les descriptions des groupes de documents en ligne pour obtenir des renseignements sur ceux-ci et savoir 
comment y accéder.  
 
S’il n’y a pas de dossiers de tutelle distincts pour un comté ou un district donné : Les dossiers de tutelle pourraient être 
classés avec les dossiers de succession. Pour de plus amples renseignements sur l’accès à ces dossiers, consultez le 
guide de recherche 206, « Comment trouver un testament dans les dossiers judiciaires ». 
 

https://ad.opsdocs.gov.on.ca/prddav/nodes/162764751/Cliquez%20ici%20pour%20consulter%20le%20catalogue%20du%20Service%20de%20pr%C3%AAts%20inter%C3%A9tablissement%20des%20microfilms%20et%20obtenir%20des%20instructions%20sur%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20et%20l%E2%80%99utilisation%20de%20ces%20documents._
https://ad.opsdocs.gov.on.ca/prddav/nodes/162764751/Cliquez%20ici%20pour%20consulter%20le%20catalogue%20du%20Service%20de%20pr%C3%AAts%20inter%C3%A9tablissement%20des%20microfilms%20et%20obtenir%20des%20instructions%20sur%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20et%20l%E2%80%99utilisation%20de%20ces%20documents._
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/digitized_microfilm_collections_on_familysearch.aspx
http://www.familysearch.org/fr/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?GET&FILE=%5bARCHON%5daddintro.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?GET&FILE=%5bARCHON%5daddintro.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?GET&FILE=%5bARCHON%5daddintro.htm
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

Cour 
d’homologation 
(à l’échelle de 
la province, 
jusqu’en 1859) 

Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Cliquez ici pour consulter la 
description et la liste des 
microfilms du groupe de 
document RG 22-254. (en 
anglais) 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Algoma Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
332, de 1904 à 
1923. (en anglais) 

de 1860 à 1928 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1929 à 1966 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1967 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
332, de 1904 à 
1923. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
381, de 1863 à 
1903. (en anglais) 

Brant Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
1177, de 1892 aux 
années 1950. (en 
anglais) 

de 1853 à 1903 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1903 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1931 à 1944 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
327, de 1902 à 
1958. (en anglais) 

Bruce Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1867 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
285, de 1867 à 1910 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202653?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204393?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204440?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+22+327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1931 à 1950 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1951 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

1224, de 1867 à 
1982. (en anglais) 

et de 1959 à 1976. 
(en anglais) 

Carleton Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1842 à 1931 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1932 à 1974 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
1362, de 1906 à 
1966. (en anglais) 

Cochrane Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Communiquez avec le tribunal Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
1420, de 1923 à 
1964. (en anglais) 

Dufferin Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
349, de 1894 à 
1943. (en anglais) 

de 1881 à 1906 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1906 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
350, de 1881 à 
1943. (en anglais) 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206557?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204088?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206298?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014493?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204428?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204429?SESSIONSEARCH


12 

Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

Elgin Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1859 à 1901 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1901 à 1924 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1925 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Essex Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1785 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Frontenac Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
161, de 1832 à 
1913 et de 1942 à 
1962. (en anglais) 

de 1814 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à 1976 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Grey Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1859 à 1929 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1930 à 1938 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

254, de 1859 à 
1961. (en anglais) 

Haldimand Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Avant 1851 : Voir Lincoln  
de 1851 à 1933 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1933 à 1940 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1941 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Haliburton Voir Victoria Voir Victoria Voir Victoria Voir Victoria 
Halton Il n’y a pas de 

registres de tutelle 
distincts. 

de 1855 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à 1953 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1954 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Hastings Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
342, de 1846 à 
1856. (en anglais) 

de 1840 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1930 à 1958 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1959 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
342, de 1846 à 
1856. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
377, de 1869 à 
1963. (en anglais) 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203910?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204400?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204438?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

Huron Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
299, de 1859 à 
1966. (en anglais) 

de 1842 à 1931 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à 1967 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
299, de 1859 à 
1966. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Kenora Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1887 à 1938 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Kent Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
2693, de 1892 à 
1924. (en anglais) 

de 1851 à 1876 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1876 à 1902 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1902 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1931 à 1944 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
2691, de 1859 à 
1860. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204104?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206734?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206733?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

Lambton Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
275, de 1892 à 
1958. (en anglais) 

Avant 1854 : Voir Essex  
de 1854 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à 1967 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour voir 
la description du 
groupe de 
documents RG 22-
276, de 1860 à 1939 
et de 1961 à 1980. 
(en anglais) 

Lanark Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Utilisez les livres des tutelles. Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
170, de 1875 à 1960 
(livres des tutelles). 
(en anglais) 
 
Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
2878, de 1911 à 
1925 (registres de 
cautionnement de 
tutelle). (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Leeds et 
Grenville 

Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1794 à 1901 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204078?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204079?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203760?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206324?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1901 à 1906 (volume 9) : 
L’original se trouve aux Archives. 
de 1906 à 1931 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1931 à 1936 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1937 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

groupe de 
documents RG 22-
181, de 1859 à 
1986. (en anglais) 

Lennox et 
Addington 

Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1865 à 1906 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1906 à 1933 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1933 à 1951 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1952 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
251, de 1866 à 
1905. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
161, de 1832 à 1913 
et de 1942 à 1962. 
(en anglais) 

Lincoln Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
239, de 1827 à 
1866 et de 1922 à 
1966. (en anglais) 

de 1833 à 1902 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1902 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
240, de 1827 à 
1941. (en anglais) 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203783?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203907?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204447?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203890?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1931 à 1943 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Manitoulin Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1888 à 1938 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1939 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
337, de 1891 à 
1930. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Middlesex Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1839 à 1846 : Les registres 
n’existent plus. 
de 1846 à 1900 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms.  
de 1900 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1931 à 1976 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Pour obtenir de plus 
amples 
renseignements sur 
le groupe de 
documents RG 22-
3364, de 1860 à 
1974, communiquez 
avec un archiviste. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Muskoka Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Communiquez avec le tribunal Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Nipissing Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1895 à 1921 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204397?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1922 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Norfolk Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1839 à 1903 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1903 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1931 à 1944 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
230, de 1867 à 
1951. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
231, de 1869 à 
1943. (en anglais) 

Northumberland 
et Durham 

Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1931 à 1949 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1950 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
193, de 1859 à 1899 
et de 1902 à 1924 
(livres des tutelles). 
(en anglais) 
 
Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
3753, de 1889 à 
1899 (registres des 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203882?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203884?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203806?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

cautionnements de 
tutelle). (en anglais) 

Ontario Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Avant 1854 : Voir le comté de 
York  
de 1854 à 1902 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1902 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1931 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 
 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
786, de 1875 à 
1914. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
371, de 1875 à 
1944. (en anglais) 

Oxford Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
222, de 1892 à 
1932. (en anglais) 

de 1841 à 1858 : L’original se 
trouve aux Archives. 
de 1853 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1931 à 1943 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1944 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
223, de 1919 à 
1942. (en anglais) 

Parry Sound Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1888 à 1932 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1932 à 1944 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1945 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/761/1/42/6286?RECORD
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203876?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203877?SESSIONSEARCH


20 

Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

Peel Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
4147, de 1892 à 
1943. (en anglais) 

de 1867 à 1871 : L’original se 
trouve aux Archives. 
de 1871 à 1934 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1934 à 1976 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
4138, de 1867 à 
1967. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
4139, de 1867 à 
1960. (en anglais) 

Perth Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1853 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms.  
de 1931 à 1976 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Peterborough Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1842 à 1930 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1931 à 1939 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
247, de 1859 à 
1939. (en anglais) 

Prescott et 
Russell 

Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1823 à 1934 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1934 à 1948 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203572?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203546?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203898?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

186, de 1877 à 
1890. (en anglais) 

Prince Edward Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1859 à 1940 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1941 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
345, de 1864 à 
1890. (en anglais) 

Rainy River Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1909 à 1939 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1940 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Renfrew Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1867 à 1932 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1933 à 1947 : Manquants 
de 1948 à 1959 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1960 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Simcoe Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1843 à 1903 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
4877, de 1859 à 
1949. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203788?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024727?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1903 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Stormont, 
Dundas et 
Glengarry 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
200, de 1876 à 
1947. (e anglais) 

de 1843 à 1903 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1903 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
4977, de 1904 à 
1949. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Sudbury Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1931 à 1958 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1960 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Thunder Bay Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1885 à 1932 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1932 à 1946 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1947 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Timiskaming Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1913 à 1935 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203829?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207110?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
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Comté ou 
district 

Registres des 
tutelles 

Registres de la Cour Livres des tutelles Dossiers de tutelle 

de 1946 à 1959, 1967 : Les 
originaux se trouvent aux 
Archives.  
de 1968 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

groupe de 
documents RG 22-
5147, de 1917 à 
1936. (en anglais) 

Victoria Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

Avant 1863 : Voir Peterborough  
de 1863 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1932 à 1955 : Les originaux se 
trouvent aux Archives.  
de 1956 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
282, de 1863 à 
1971. (en anglais) 

Waterloo Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
5473, de 1909 à 
1955. (en anglais) 

de 1853 à 1902 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1903 à 1932 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1932 à 1970 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1971 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
215, de 1859 à 
1910. (en anglais) 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Welland Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
239, de 1827 à 

Voir Registres des tutelles Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207129?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204086?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206825?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203851?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
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1866 et de 1922 à 
1966. (en anglais) 

291, de 1859 à 
1948. (en anglais) 

292, de 1856 à 
1939. (en anglais) 

Wellington Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1840 à 1931 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives.  
de 1932 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

Wentworth Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
207, de 1859 à 
1927. (en anglais) 

de 1816 à 1901 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
de 1898 à 1930 : Sur microfilm, 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
de 1930 à 1976 : Les originaux se 
trouvent aux Archives. 
de 1977 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
207, de 1859 à 
1927. (en anglais) 

Cliquez ici pour 
consulter la 
description du 
groupe de 
documents RG 22-
208, de 1859 à 
1902. (en anglais) 

York Il n’y a pas de 
registres de tutelle 
distincts. 

de 1825 à 1848 : Consultez le 
catalogue du Service de prêts 
inter-établissements des 
microfilms pour connaître les 
registres disponibles sur microfilm 
dans la salle de lecture des 
Archives et par l’intermédiaire du 
Service de prêts inter-
établissements des microfilms. 
Consultez le User’s Guide to 
Surrogate Court Microfilm (guide 
de l’utilisateur concernant les 

Nous n’avons pas 
de livres des 
tutelles. 

Nous n’avons pas 
de dossiers de 
tutelle distincts. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203889?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204094?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%204095?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203839?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203842?SESSIONSEARCH
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microfilms des tribunaux des 
successions pour consulter les 
registres disponibles sur microfilm 
dans la salle de lecture des 
archives uniquement. 
de 1849 à 1968 : Sur microfilm 
uniquement, dans la salle de 
lecture des Archives. 
1969, de 1971 à 1974 : Les 
originaux se trouvent aux 
Archives. 
de 1975 à aujourd’hui : 
Communiquez avec le tribunal 
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