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Dans le présent guide 
 
Le présent guide de recherche vous aidera à trouver des dossiers de patients et des 
dossiers relatifs aux professionnels de la santé que les Archives publiques de l’Ontario 
détiennent dans leurs collections et à y accéder. 
 
* Remarque : Les descriptions de documents mentionnés dans ce guide sont 
disponibles dans la Base de données des descriptions des documents d’archives située 
sur le site Web des Archives, à moins d’avis contraire. Vous pouvez accéder à cette 
base de données dans la section « Accédez à nos collections » de notre site Web. 
Consultez la section « Comment accéder aux descriptions en ligne » à la fin du guide 
afin d’obtenir plus d’information. 
 

Les dossiers 
 

La plupart des dossiers de patients dans la collection des Archives publiques de 
l’Ontario proviennent d’hôpitaux psychiatriques, d’hôpitaux pour tuberculeux ou de 
centres pour personnes atteintes de troubles émotionnels et du développement. 
 
Les Archives publiques de l’Ontario détiennent également des documents variés 
provenant de médecins, du personnel infirmier et d’autres professionnels de la santé. 
Nous avons de nombreuses collections historiques de documents créés par des 
médecins entre les années 1700 et 1900. Nous possédons également des listes et des 
répertoires de médecins et de fournisseurs de soins de santé, ainsi que des dossiers de 
certaines écoles des sciences infirmières de l’Ontario. 
 
Accès aux dossiers de patients – Restrictions liées aux dossiers 
 
L’accès à la plupart des dossiers de patients est régi par la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Consultez les sections « Restrictions on 
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Access » et « How to order these records » dans la description d’un groupe de 
documents pour connaître les restrictions qui s’appliquent. 
 
Pour accéder aux dossiers à accès restreint, vous devez faire une demande d’accès à 
l’information. Pour de plus amples renseignements sur la procédure de demande 
d’accès, consultez notre guide Accès à l’information et protection de la vie privée. Le 
formulaire de Demande d’accès se trouve sur cette page. 
 
Vous pouvez généralement accéder aux dossiers de patients sans restrictions dans la 
salle de lecture des Archives publiques de l’Ontario en utilisant notre microfilm en libre-
service ou en communiquant avec un archiviste de référence pour lui demander les 
contenants pertinents avant votre visite. 
 

Dossiers de patients 
 
Hôpitaux généraux 

 
Les Archives possèdent les documents de l’Hôpital général de Cornwall, notamment les 
dossiers de patients. Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des documents 
de l’Hôpital général de Cornwall (F 1396, 1897 à 1980) (en anglais seulement).  
 
REMARQUE : Les dossiers de patients des autres hôpitaux de l’Ontario 
demeurent généralement sous la garde de l’hôpital.  

• Pour obtenir des renseignements sur l’accès aux dossiers de patients, veuillez 
communiquer avec l’hôpital en question. Lors de la fermeture d’un hôpital, les 
dossiers sont généralement transférés à l’établissement qui lui succède. Veuillez 
noter que la plupart des plus vieux dossiers de patients ont été détruits. 

 
Les Archives possèdent également des documents opérationnels du Wellesley Central 
Hospital. Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des dossiers du Wellesley 
Central Hospital (F 4475, 1942 à 1999, principalement de 1983 à 1998) [en anglais 
seulement].  
 
 
Hôpitaux privés  
 
Les Archives détiennent les dossiers d’hôpitaux privés qui ont été fermés :  
 
Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des dossiers médicaux de patients des 
hôpitaux privés qui ont été fermés (RG 10-232, 1949 à 2002) [en anglais seulement].  
 
Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des dossiers opérationnels des 
bureaux régionaux et des programmes connexes, qui comprennent les dossiers de 
patients (RG 10-386, 1965 à 2000) [en anglais seulement].  
 
 
  

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_109_freedom_of_informationf.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=ON00089F&NO=ON00089F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWF&TIT=ON00089F&NO=ON00089F
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20979?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20979?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm#series
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm#series
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/118020490/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/118020490/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/118020490/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/118020490/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/118020490/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
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Hôpitaux psychiatriques 
 
Parmi les dossiers de patients d’hôpitaux psychiatriques, mentionnons des dossiers de 
cas, des recueils de cas, des registres d’admission et des registres de sortie. 
 
Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur le nom d’un hôpital psychiatrique pour accéder 
à la description de l’auteur du document. Vous trouverez une liste de toutes les séries 
de documents créées par l’hôpital au bas de la page de description. 
 
Vous pouvez également accéder aux descriptions des auteurs de documents en 
recherchant le nom de l’hôpital dans notre Base de données des descriptions des 
documents d’archives, puis en cliquant sur les résultats concernant les auteurs de 
documents. La Base de données des descriptions des documents d’archives se trouve 
dans la section « Accédez à nos collections » de notre site Web. 
 

Hôpital psychiatrique Plage de dates  
des dossiers de patients 

Hôpital psychiatrique de Brockville 1894 à 1987 

Goderich Psychiatric Hospital 1961 à 1976 

Hôpital psychiatrique de Hamilton 1833 à 2013 

Hôpital psychiatrique de Kingston 1855 à 1997 

Hôpital psychiatrique de London 1867 à 1996 

Hôpital psychiatrique Lakeshore 1890 à 1964 

Hôpital psychiatrique de North Bay 1921 à 2003 

Centre de santé mentale de Penetanguishene 1902 à 2008 

Centre de santé mentale de la rue Queen 1841 à 1986 

St. Thomas Psychiatric Hospital 1939 à 1975 

Hôpital psychiatrique de Whitby 1920 à 2003 

  
Les Fiches d’indexation principales sur les patients psychiatriques hospitalisés (RG 10-
320) ont été créées par le Bureau de l’inspecteur des prisons et des organismes publics 
de bienfaisance et ses successeurs. Ces fiches ont été rédigées et conservées pour 
chaque patient admis dans un hôpital psychiatrique de l’Ontario entre 1870 et 1975 
environ, et ont été utilisées pour suivre les transferts de patients psychiatriques au sein 
du système hospitalier psychiatrique. Cliquez ici pour consulter la description 
archivistique de la série RG 10-320 (en anglais seulement).  
 
Les dossiers de l’inspecteur des asiles, des prisons et des organismes publics de 
bienfaisance, de 1868 à 1935 (RG 63) contiennent des dossiers d’admission, des avis 
d’admission et de décès, des registres d’internements et de congés, des dossiers de 
succession de patients et d’autres dossiers concernant les asiles de la province.  
Cliquez ici pour accéder à la page de description de l’auteur du document sur 
l’inspecteur des asiles, des prisons et des organismes publics de bienfaisance (en 
anglais seulement). 

 

  

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%203815?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%206573?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%203872?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%203891?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%203899?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%203894?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%208091?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204253?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204266?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%206566?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204326?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+10-320?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+10-320?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204811?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204811?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%204811?SESSIONSEARCH
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Hôpitaux pour tuberculeux 
 
Les dossiers de patients des hôpitaux pour tuberculeux de l’Ontario se limitent 
généralement aux dossiers de cas. Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur les titres 
des séries de documents pour accéder aux pages de description archivistique en ligne. 
 

Titre de la série de documents Code de 
référence 

Plage de 
dates 

Dossiers de patients de la clinique pulmonaire de 
Belleville 

RG 10-265 1958 à 1961 

Dossiers de patients du sanatorium de Brant 
(Brantford) 

RG 10-157 1913 à 1958 

Dossiers de patients du sanatorium de Fort William 
(Thunder Bay) 

RG 10-96 1935 à 1941 

Fonds du sanatorium de Homewood F 1398 1883 à 1944 

Dossiers des patients de la clinique pulmonaire de 
North Bay 

RG 10-168 1943 à 1958 

Dossiers de patients du sanatorium de St. Lawrence 
(Cornwall) 

RG 10-94 1937 à 1961 

 
Les séries figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas décrites en ligne. Veuillez 
vous adresser à un archiviste de référence pour en savoir plus sur la recherche et 
l’utilisation de ces documents. 
 

Titre de la série de documents Code de 
référence 

Plage de dates 

Dossiers de patients du sanatorium de Freeport 
(Kitchener) 

RG 10-146 1922 à 1954 

Dossiers de patients de la clinique pulmonaire de Hamilton  RG 10-205 1940 à 1958 

Dossiers de patients du sanatorium de Royal Ottawa  RG 10-93 1908 à 1958 

Dossiers de patients du sanatorium de Mary's on the Lake 
(Haileybury) 

RG 10-95 1933 à 1940, 
1943 à 1957 

 
 
Centres pour personnes atteintes de troubles émotionnels et du développement 
 
Les dossiers de patients des centres pour personnes atteintes de troubles émotionnels 
et du développement sont généralement limités aux dossiers de cas. 
 
Dans le tableau ci-dessous, cliquez sur le nom d’un établissement pour accéder à la 
description de l’auteur du document. Vous trouverez une liste de toutes les séries de 
documents créées par l’hôpital au bas de la page de description. 
 
Vous pouvez également accéder aux descriptions des auteurs de documents en 
recherchant le nom de l’établissement dans notre Base de données des descriptions 
des documents d’archives, puis en cliquant sur les résultats concernant les auteurs de 
documents. La Base de données des descriptions des documents d’archives se trouve 
dans la section « Accédez à nos collections » de notre site Web. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011116?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011116?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011290?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011290?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010373?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010373?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20980?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011327?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010602?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2010602?SESSIONSEARCH
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Nom de l’établissement Plage de dates des dossiers de 
patients 

D’Arcy Place, Cobourg 1920 à 1967, 1992 à 1999 

Centre régional de la Huronie, Orillia 1863 à 1997 

Muskoka Centre, Gravenhurst 1910 à 1992 

Oxford Regional Centre, Woodstock 1913 à 1995 

Centre régional du Sud-Ouest 1896 à 1993, principalement 1961 à 
1973 

Surrey Place Centre,Toronto * 1966 à 1978 

*Il n’y a aucun droit d’auteur pour les documents de cet établissement. Vous trouverez 
les dossiers de patients dans le groupe d’archives RG 29-94 – dossiers des résidents 
de Surrey Place. 
 

Les séries de documents des autres établissements figurant dans le tableau ci-dessous 
ne sont pas décrites en ligne. Veuillez vous adresser à un archiviste de référence pour 
en savoir plus sur la recherche et l’utilisation de ces documents. 
 

Titre de la série de documents Code de 
référence 

Plage de dates 

Dossiers de cas du Aldergrove Children’s Centre 
(Etobicoke)  

RG 29-158 1977 

Dossiers de clients du Durham House Child and 
Family Centre (Whitby)  

RG 29-160 1975 à 1992 

Dossiers des résidents et des clients du Northwest 
Regional Centre  

RG 29-146 1935 à 1977 

Dossiers de cas du Centre régional pour enfants du 
Centre des enfants de Thunder Bay  

RG 29-76 1970 à 1977 

Dossiers médicaux, d’évaluation individuelle et de 
programme des résidents et des clients du 
St. Lawrence Regional Centre (Brockville)  

RG 29-148 1975 à 1977 

St. Thomas Adult Rehabilitation and Training Centre  RG 29-128 1975 à 1985 
 

 

Dossiers des médecins, du personnel infirmier et autres 
professionnels de la santé  
 

Dossiers de médecins 
 
Les Archives détiennent les dossiers de plus de 50 éminents médecins de l’Ontario, 
datant de la fin des années 1700 à la fin des années 1970. 
 
Nos collections de dossiers de médecins sont composées de documents physiques, qui 
peuvent être consultés dans la salle de lecture des Archives publiques de l’Ontario. 
Vous devez demander les documents quelques jours ouvrables avant votre visite aux 
Archives, car ils pourraient être conservés hors site. 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%205923?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%205924?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%205925?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%205926?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_AUTHORITY/AUTH_DESC_DET_REP/SISN%208649?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011940?SESSIONSEARCH
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Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre sur place, vous pouvez utiliser les listes 
en ligne pour trouver les dossiers dont vous souhaitez recevoir des copies. Pour 
commander des copies de ces fichiers, veuillez vous adresser à un archiviste de 
référence. Pour obtenir plus d’information sur les services et les frais de reproduction, 
consultez notre guide des services à la clientèle 105. 
 
Le tableau ci-dessous énumère certains des dossiers de médecins que nous détenons. 
Cliquez sur le titre de la collection pour accéder à la description archivistique en ligne. 
Cette liste n’est pas exhaustive. Pour rechercher d’autres dossiers de médecins dans la 
collection des Archives publiques de l’Ontario, accédez à la Base de données des 
descriptions des documents d’archives, puis recherchez le nom du médecin. 
 

Titre de la collection Code de 
référence 

Plage de dates 

Fonds A.L.W. Webb F 1368 1862 à 1914 

Fonds Famille Angus Cattanach F 512 1821 à 1918 

Collection Anson Buck F 295 1900 à 1940 

Fonds Famille Ardagh F 784 1835 à 1965 

Fonds Cairncross & Lawrence Limited F 1385 1893 à 1939 

Fonds Famille Charteris F 710 1825 à 1932 

Fonds Clifford Hugh Smylie F 677 1957 

Fonds Familles Crites et Thompson  F 859 1855 à 1890 

Fonds G. Stacy F 1365 1897 à 1903 

Fonds George Gwynne Bird F 1380 1800 à 1956 

Collection H. Townley Douglas F 336 1816 à 1965 

Fonds J.B. Coleridge F 1367 1909 à 1913 

Collection James C. Goodwin F 1376 1813 à 1953 

Fonds Famille James Richardson F 329 1783 à 1920 

Fonds John Rolph F 91 1808 à 1940 

Fonds L. Bruce Robertson F 1374 vers 1850 à 
1930 

Fonds Pharmacy McLaren F 1386 1865 à 1960 

Fonds Solomon Jones F 521 1787 à 1843, 
1926 

Fonds Famille Thomas Walton F 706 1816-1948 

Fonds W.R. Bowns F 1366 1856-1872 

Fonds Famille William Philp F 986 1850-1931 
 

Pour toute information sur l’accès au Fonds Famille Joshua Brown, 1841 à 1990 
(F 1176) ainsi que son utilisation, consultez un archiviste de référence. 
 
Listes et répertoires de médecins 
 
Le Fonds A.D. Campbell (F 1382) comprend des notices biographiques de médecins du 
comté de Waterloo de 1824 à 1924 et des fiches d’A.D. Campbell qui répertorient les 
médecins du Haut-Canada jusqu’en 1867.  Cliquez ici pour consulter la description en 
ligne du groupe de documents F 1382 (en anglais seulement). 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/customer_service_guide_109_freedom_of_informationf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/1572585581?GET&FILE=%5bARCHON%5dsearch.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/1572585581?GET&FILE=%5bARCHON%5dsearch.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201188?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+512?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+295?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+784?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1385?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+710?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+677?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+859?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1365?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1380?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+336?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1367?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1376?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+329?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+91?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1374?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1386?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+521?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+706?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1366?SESSIONSEARCH
file:///C:/Users/HillSh/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_opsdocs/c162764751/Benjamincaughran.epf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2023549?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2023549?SESSIONSEARCH
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La publication annuelle registres médicaux de l’Ontario, 1867 à 1954 (il manque 
quelques années) contient des répertoires de médecins et de chirurgiens qui ont 
pratiqué en Ontario.  Il est mis à votre disposition sur les bobines de microfilm en libre-
service MS 7155 et MS 7156 de la salle de lecture des Archives. Cliquez ici pour 
accéder à la description en ligne des registres médicaux de l’Ontario, 1867 à 1954 (en 
anglais seulement). 
 

Professionnels de la santé 
 
Les Archives conservent le catalogue du registre des professionnels du Régime 
d’assurance-santé de l’Ontario de 1977 à 1991 (RG 30-20).  Ce catalogue répertorie 
tous les professionnels qui participent au Régime d’assurance-santé de l’Ontario.  
Veuillez vous adresser à un archiviste de référence pour en savoir plus sur l’accès à 
ces documents et l’utilisation de ceux-ci. 
 
Les Archives conservent également des documents de nature administrative de l’Ordre 
des pharmaciens de l’Ontario. Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des 
documents de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario (F 4616, 1845 à 2005) (en anglais 
seulement).  
 
 
Infirmières et infirmiers 
 
Les Archives détiennent des documents pour les écoles des sciences infirmières 
suivantes. Cliquez sur le titre du groupe de documents pour accéder à la description 
archivistique en ligne.  

• Documents administratifs de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
(F 4687-1)   

• Hôpital général de Cornwall, 1898 à 1969 (F 1396) 

• Dossiers du personnel infirmier de la santé publique, 1927 à 1935 (RG 10-30) 

 
 
Les Archives conservent également des documents de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario. Cliquez ici pour accéder à la description en ligne des 
documents de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (F 2168, 
1899 à 1996) (en anglais seulement).  

 
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://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO/WEB_DETAIL_REPORT/SISN%2014289?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO/WEB_DETAIL_REPORT/SISN%2014289?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024111?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2024111?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+F+1396?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+RG+10-30-6?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/218014463/1/0?SEARCH&ERRMSG=%5bARCHON%20à%20descNo.htm
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2. Cliquez sur le lien vers la version anglaise de la base de données. 

 
3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche avancée) :  
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4. Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 
Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents d’archives) :  

  

  
5. Dans la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de 
documents d’archives), saisissez dans le champ « Archival Reference Code » le code 
de référence (le numéro commençant par C, F ou RG). 
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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 l’information avant de s’en servir. 
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