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Ce guide vous aidera à trouver des documents fournissant des renseignements sur les
patients et des documents renseignant sur les professionnels de la santé, que les
Archives ont en leur possession.
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contraire, disponibles dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives de notre site Web. Pour accéder à la base de données, cliquez sur « Accédez
à nos collections » à la page d’accueil.

LES DOCUMENTS
Veuillez noter que la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de
1990 et d’autres lois connexes restreignent l’accès aux documents datant de moins de
100 ans qui renferment des renseignements personnels. Pour des renseignements à ce
sujet, consultez un membre du personnel de référence.

Documents relatifs aux patients
Hôpitaux psychiatriques : Les documents relatifs aux patients peuvent comprendre le
dossier individuel, le registre des admissions et le registre des sorties de l’hôpital. Pour
obtenir des renseignements ou les listes des séries de documents pour chaque hôpital,
faites une recherche dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives (choisissez l’option de recherche avancée « Search Records Creators » en
entrant le nom de l’hôpital, ou inscrivez le mot « psychiatric » et le nom de la ville dans le
champ « Keyword »).
Mais aussi :
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Vérifiez la description en ligne de la série suivante : Psychiatric In-Patients
Master Index Cards, 1870-1975 (RG 10-320) [Fiches d’indexation principales sur
les patients psychiatriques hospitalisés).
Les dossiers de l’inspecteur des asiles, des prisons et des organismes publics de
bienfaisance – Inspector of Asylums, Prisons and Public Charities, 1868-1935
(RG 63) – renferment des documents sur les admissions, des avis d’admission et
de décès, des registres des placements en hôpital et des sorties, des documents
sur la succession des patients et d’autres documents propres aux asiles de la
province. Pour l’accès à ces dossiers, consultez un membre du personnel de
référence.

Hôpitaux antituberculeux : Les documents sur les patients se limitent généralement
aux dossiers individuels :


Faites une recherche dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives (choisissez l’option de recherche avancée « Search Records
Creators ») en entrant le nom de l’hôpital, pour trouver des renseignements et les
listes des séries de documents se rapportant aux hôpitaux suivants :



Fort William Sanatorium, Thunder Bay
Homewood Sanatorium, Guelph

Dans la base de données (option de recherche avancée “search series of
archival records”) cherchez également la description des Dossiers des patients
de la Clinique des maladies pulmonaires de Belleville (RG 10-265) (Belleville
Chest Clinic patient files) et les Dossiers des patients de la Clinique des maladies
pulmonaires de North Bay (RG 10-168) (North Bay Chest Clinic patient files).
Les séries suivantes n’ont pas de descriptions en ligne. Pour trouver et utiliser ces
séries, consultez un membre du personnel de référence.
Code de
référence
RG 63-D-6)

RG 10-157

RG 10-146

RG 10-205

RG 10-93
RG 10-94

RG 10-95

Titre
Homewood Sanatorium Admission, Discharge and
Death Returns (Déclarations d’admission, de sortie et de
décès du Sanatorium Homewood)
Brant Sanatorium (Brantford) Patient Case Files
[Dossiers individuels des patients du Sanatorium Brant
(Brantford)]
Freeport Sanatorium (Kitchener) Patient Case Files –
[Dossiers individuels des patients du Sanatorium de
Freeport (Kitchener)]
Hamilton Chest Clinic Patient Case Files (Dossiers
individuels des patients de la clinique des maladies
pulmonaires de Hamilton)
Royal Ottawa Sanatorium Patient Case Files (Dossiers
individuels des patients du Sanatorium Royal Ottawa)
St. Lawrence Sanatorium (Cornwall) Patient Case Files
[Dossiers individuels des patients du Sanatorium St.
Lawrence (Cornwall)]
St. Mary’s on the Lake Sanatorium (Haileybury) Patient
Files [Dossiers des patients du Sanatorium St. Mary’s on
the Lake (Haileybury)]

Dates
1909-1918

1913-1958

1922-1954

1940-1958

1908-1958
1908-1957

1933-1940,
1943-1957
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Centres pour les personnes souffrant de troubles du développement et de
troubles émotifs : Les documents relatifs aux patients se limitent généralement aux
dossiers individuels.


Faites une recherche dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives (choisissez l’option de recherche avancée « Search Records
Creators ») en entrant le nom de l’établissement, pour trouver des
renseignements et les listes des séries de documents se rapportant aux
établissements suivants :






D’Arcy Place, Cobourg
Huronia Regional Centre (Centre régional Huronia), Orillia
Muskoka Regional Centre (Centre régional Muskoka), Gravenhurst
Oxford Regional Centre (Centre régional Oxford), Woodstock
Surrey Place Centre, Toronto

Les séries suivantes n’ont pas de descriptions en ligne. Pour trouver et utiliser ces
séries, consultez un membre du personnel de référence.
Code de
référence
RG 29-158

RG 29-58

RG 29-160

RG 29-57

RG 29-146

RG 29-76

RG 29-148

RG 29-128

Titre
Aldergrove Children’s Centre (Etobicoke) Case Files
[Dossiers individuels du Centre pour enfants Aldergrove
(Etobicoke)]
D’Arcy Place Developmental Centre, Residents/Clients Files
(Dossiers des clients / résidents du Centre pour les troubles
du développement D’Arcy Place)
Durham House Child and Family Centre (Whitby) Client
Case Files [Dossiers individuels des clients du Centre pour
l’enfant et la famille Durham House (Whitby)]
Facility for Developmentally Handicapped and Emotionally
Disturbed – South-western Regional Centre
Resident’s/Client’s Medical, Individual Assessment and
Program files (Centre pour les personnes atteintes de
troubles du développement et de troubles émotifs –
Dossiers médicaux des clients / résidents, des évaluations
individuelles et dossiers relatifs au programme)
Northwest Regional Centre Residents/Clients Files
(Dossiers des clients / résidents du Centre régional du
Nord-Ouest)
Regional Children’s Centre (Thunder Bay) Case Files
[Dossiers individuels du Centre régional des enfants
(Thunder Bay)]
St. Lawrence Regional Centre (Brockville)
Resident’s/Client’s Medical, Individual Assessment and
Program files (Centre régional St. Lawrence (Brockville) –
Dossiers médicaux des clients / résidents, des évaluations
individuelles et dossiers relatifs au programme)
St. Thomas Adult Rehabilitation and Training Centre
(Centre de réadaptation et de formation des adultes
St. Thomas)

Dates
1977

1920-1978

1975-1992

1896-1975

1935-1977

1970-1977

1975-1977

1975-1985

Autres hôpitaux : Les Archives détiennent des documents de l’Hôpital général de
Cornwall (F 1396, 1897-1980) et de l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin (F 1399,
1892-1977). Ces dossiers contiennent des documents relatifs aux patients.
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Les documents existants relatifs aux patients appartenant à d’autres hôpitaux sont
généralement en possession de l’hôpital; ou, si l’hôpital est fermé, ces documents
restent dans les dossiers de l’établissement qui a remplacé l’hôpital. Veuillez noter que
les documents plus anciens relatifs aux patients ont été détruits.

Documents relatifs aux médecins, aux infirmiers et à
d’autres professionnels de la santé
Médecins : Les Archives détiennent des documents concernant plus de 50 éminents
médecins de l’Ontario, ces documents couvrant la période allant de la fin des années
1700 à la fin des années 1970.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Pour voir si les Archives détiennent d’autres
documents relatifs aux médecins, faites une recherche dans la Base de données des
descriptions des documents d’archives, en entrant le nom du médecin.
Code de
référence
F 295
F 512
F 295
F 784
F 1385
F 710
F 677
F 859
F 1365
F 1380
F 336
F 1367
F 1376
F 329
F 91
F 1176
F 1374
F 1386
F 521
F 706
F 1366
F 986

Titre
Fonds A.L.W. Webb
Fonds Famille Angus Cattanach
Collection Anson Buck
Fonds Famille Ardagh
Fonds Cairncross & Lawrence Limited
Fonds Famille Charteris
Fonds Clifford Hugh Smylie
Fonds Familles Crites et Thompson
Fonds G. Stacy
Fonds George Gwynne Bird
Collection H. Townley Douglas
Fonds J.B. Coleridge
Collection James C. Goodwin
Fonds Famille James Richardson
Fonds John Rolph
Fonds Famille Joshua Brown
Fonds L. Bruce Robertson
Fonds McLaren Pharmacy
Fonds Solomon Jones
Fonds Famille Thomas Walton
Fonds W.R. Bowns
Fonds Famille William Philp

Dates
1862-1914
1821-1918
1900-1940
1835-1965
1893-1939
1825-1932
1957
1855-1890
1897-1903
1800-1956
1816-1965
1909-1913
1813-1953
1783-1920
1808-1940
1841-1990
v. 1850-1930
1865-1960
1787-1843, 1926
1816-1948
1856-1872
1850-1931

Le fonds A.D. Campbell (F 1382) renferme des notices biographiques de médecins du
comté de Waterloo, datant de la période de 1824 à 1924, ainsi que des fiches
d’indexation de Campbell donnant la liste, jusqu’en 1867, des médecins du HautCanada. Consultez un membre du personnel de référence pour savoir comment trouver
ces documents.
La publication Ontario Medical Registers, 1867-1954 (avec des lacunes) est composée
de répertoires des médecins et des chirurgiens ayant exercé en Ontario. Ces répertoires
peuvent être consultés sur les bobines de microfilm libre-service MS 7155 et MS 7156,
dans la salle de lecture des Archives.
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Professionnels de la santé : Les Archives détiennent l’Ontario Health Insurance Plan
Practioners Registry Catalogue, 1977-1991 (RG 30-20). Ce catalogue du registre des
médecins de l’Assurance-santé de l’Ontario donne la liste de tous les médecins qui
participent au régime de l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP).
Infirmiers : Les Archives ont en leur possession les dossiers de deux écoles de soins
infirmiers : celle de l’Hôpital général de Cornwall, 1898-1969 (F 1396) et celle de
l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin, 1920-1974 (F 1399); ainsi que la série de
documents intitulée Public Health Nursing Staff File 1927-1935 (RG 10-30-6) [Dossier du
personnel infirmier de la santé publique).

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 les appeler ou leur envoyer vos demandes
par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez vous rendre aux Archives
publiques de l’Ontario.
Contacts
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Adresse :
ON M7A 2C5

416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)
416 327-1999
reference@ontario.ca
Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto

Site Web
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et accéder
aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la disposition des clients par
l’entremise des Archives publiques, veuillez vous rendre au site Web :
http://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 ».
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