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Dans le présent guide
Ce guide contient des renseignements sur les documents relatifs à la milice et à l’armée
dans les Archives publiques de l’Ontario. Il contient aussi des renseignements sur les
documents connexes de Bibliothèque et Archives Canada. Voici l’adresse du site Web
de Bibliothèque et Archives Canada : www.collectionscanada.gc.ca.
À partir de 1793, tous les citoyens physiquement aptes âgés de 16 à 50 ans (à
l’exception des pacifistes religieux et de certains dignitaires publics) devaient s’enrôler
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dans la milice. Les unités de milice étaient organisées en fonction des comtés. Ce
système a été remplacé en 1855 par une milice active composée de volontaires.
Jusqu’en 1871, des unités de l’Armée britannique étaient en poste au Canada. Après le
départ des troupes britanniques, l’Armée canadienne permanente a été mise sur pied,
et des unités de milices étaient également formées au besoin.
Certains membres de la milice et des vétérans de l’Armée britannique ont obtenu une
concession de terre à titre gratuit.
* 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 imprimée du présent guide, rendez-vous à la
page 12 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver les descriptions
en ligne.

Où puis-je trouver ces documents?
La plupart des documents mentionnés dans le présent guide sont 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 inter-établissements
peuvent également emprunter la plupart des bobines pour vous.
Certains documents sont des copies de ceux conservés par Bibliothèque et Archives
Canada. Il n’est pas possible d’emprunter ces bobines par l’intermédiaire du service de
prêts inter-établissements, mais vous pouvez les consulter dans notre salle de lecture.
Certains de ces documents sont accessibles en ligne. Voici l’adresse du site Web de
Bibliothèque et Archives Canada : www.collectionscanada.gc.ca.
Certains 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.

Que dois-je faire pour commencer?
Si vous recherchez des documents relatifs à la milice ou à l’armée pour une personne
en particulier, vous devrez connaître les années où elle a fait son service. Vous devez
aussi connaître la région de la province où elle vivait (pour la milice), ou l’unité militaire
dont elle faisait partie.

Les documents
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1. Collection d’archives militaires
Notre collection d’archives militaires est constituée de documents divers qui concernent
la milice et l’armée pour les années 1702 à 1983. Elle renferme des rôles d’appel de la
milice et de l’armée (listes des personnes enrôlées), des listes de décès, des ordres
généraux et des documents de nomination au poste d’officier, des albums de coupures,
des coupures de journaux, des feuillets et de la correspondance sur des sujets variés
relatifs à l’armée. Pour plus de renseignements sur ces documents, notamment une
liste d’articles, et sur la façon d’y accéder, cliquez ici pour voir la description de la
série F 895.

2. Documents relatifs à la Première Guerre mondiale
2.1 Documents relatifs à la milice
Rôles d’appel
Les rôles d’appel sont des listes sur lesquelles figure le nom des hommes qui servaient
une milice ou l’armée. Nous en possédons pour différentes unités de milice. On peut y
voir notamment le nom, l’adresse et l’âge des hommes. Voici comment trouver les
rôles d’appel dans nos collections :
•

•
•
•
•
•

explorez le fichier manuscrit sur microfiche dans notre salle de lecture en
cherchant le mot « military » (militaire), « militia » (milice), ou le nom d’un comté;
notez tous les renseignements de l’entrée repérée puis demandez au personnel
de référence de récupérer les documents;
cliquez ici pour consulter la description des listes et des rôles d’évaluation sur la
milice accumulés par William D. Reid, de 1779 à 1932 (F 280-3)
cliquez ici pour voir la description des rôles d’appel de la milice de York, 1858
(F 4146)
cliquez ici pour voir la description des rôles d’appel de la milice du comté
d’Essex, 1864 à 1868 (RG 22-1880)
cliquez ici pour faire une recherche avec des mots-clés dans la Base de données
des descriptions des documents d’archives, et utilisez les mots-clés « militia
roll* » (rôle de milice) (l’astérisque sert de caractère de substitution);
cliquez ici pour consulter la description de la liste d’articles de la collection des
documents militaires F 895.

Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que certaines bibliothèques et les services
d’archives locaux, pourraient aussi détenir des rôles d’appel de la milice. La collection
de Bibliothèque et Archives Canada renferme un rôle dressé pour l’ensemble de la
province en 1828 et 1829, et vous en pouvez voir la transcription intégrale dans la
publication Men of Upper Canada : militia nominal rolls, 1828-1829 (Ontario
Genealogical Society, [1995], Toronto) (Hommes du Haut-Canada : Rôles nominatifs de
la milice du Haut-Canada). La publication fournit aussi d’autres renseignements sur
différents rôles et rôles d’évaluations pour des comtés où les renseignements sont
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incomplets ou ont disparu. Vous trouverez une copie de la publication dans notre salle
de lecture.
Ordres généraux de la milice, 1812 à 1852
Ces documents comprennent des ordres relatifs à la gestion générale de la milice, ainsi
que des documents sur les nominations, les promotions et les retraites d’officiers. Vous
pouvez consulter une copie sur microfilm de ces documents et utiliser un instrument de
recherche dans notre salle de lecture. Les originaux sont conservés à Bibliothèque et
Archives Canada. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour
voir la description de la série D 385.
Documents relatifs à la milice de Lincoln, 1838 à 1840
Ces documents regroupent des listes et des ordres régimentaires pour le 5 e Régiment
de la milice de Lincoln pour les années 1838 à 1840. Vous pouvez consulter ces
documents sur la bobine de microfilm MS 34, dans notre salle de lecture. Pour plus de
renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la description de la
série F 911.
Documents relatifs au Premier bataillon de la milice incorporée, 1838 à 1843
En 1838, au lendemain de la rébellion de 1837, quatre bataillons de milice incorporée
furent levés. Les membres venaient des rangs de la milice et s’étaient engagés à
prolonger leur service pendant deux autres années. Les quatre bataillons ont été
dissous en 1843.
Vous pouvez consulter des copies de documents relatifs au Premier bataillon (district
de Gore) dans notre salle de lecture. On y trouve des attestations (fiches d’enrôlement)
des hommes qui se sont portés volontaires entre 1840 et 1842 et des documents
administratifs. Pour plus de renseignements, consultez Ie répertoire D 15, First
battalion, Incorporated Militia collection (collection relative au Premier bataillon de la
milice incorporée) dans notre salle de lecture.
Les documents originaux sont conservés au Hamilton Military Museum (musée militaire
de Hamilton), dont l’adresse du site Web (en anglais) est :
https://www.hamilton.ca/attractions/hamilton-civic-museums/hamilton-military-museum.
2.2 Documents relatifs aux Loyalistes et à la guerre de 1812
Ces documents sur les Loyalistes de l’Empire uni fournissent de l’information sur le
service militaire lors de la Révolution américaine. Pour en savoir plus, cliquez ici pour
consulter le guide de recherche 227, Documents relatifs aux Loyalistes de l’Empire-Uni.
Nos documents relatifs à la guerre de 1812 rassemblent des documents relatifs à
l’armée et à la milice, des documents émanant de différents bureaux du gouvernement,
et des documents privés de personnes qui ont participé à cette guerre. Pour en savoir
plus sur ces documents, cliquez ici pour consulter le guide de recherche 213, Dossiers
relatifs à la guerre de 1812.
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2.3 Archives militaires britanniques
Archives militaires britanniques, série C, 1757 à 1796
Ces documents consignent les activités des forces militaires britanniques en Amérique
du Nord. Ce sont, notamment, des rôles et des listes de paie de l’armée et de la milice,
de la correspondance, des documents administratifs, des rapports, des ordres, et des
rapports d’ingénierie.
Vous pouvez consulter une copie sur microfilm de ces documents et utiliser un
instrument de recherche dans notre salle de lecture. Vous trouverez aussi un index trié
par nom de particuliers et par sujet sur ces microfilms. Pour plus de renseignements
sur ces documents, cliquez ici pour voir la description du matériel de diffusion D 2.
Les originaux sont conservés à Bibliothèque et Archives Canada. Ce microfilm existe
en format numérique sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.
Registres des ordres régimentaires, 1771 à 1786
Le registre des ordres régimentaires contient des ordres militaires envoyés aux
différentes unités de l’Armée britannique à Niagara, ainsi qu’à divers endroits du
Québec et de la Grande-Bretagne. Pour plus de renseignements sur ces documents et
sur la façon d’y accéder, cliquez ici pour voir la description du fonds F 4578.
Collection de l’établissement militaire de Penetanguishene, 1823 vers 1930
Ces documents sont des copies de documents variés de l’établissement militaire de
Penetanguishene, base militaire et navale britannique située sur la rive sud de la baie
Georgienne. Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon d’y
accéder, cliquez ici pour voir la description du fonds F 893.
2.4 Documents de la Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment), 18631953
Ce régiment, créé en 1863, a reçu le nom de 13e Bataillon de volontaires de la milice; il
était principalement composé de volontaires de Hamilton et du comté de Wentworth.
Vous pouvez consulter des copies sur microfilm de documents sur ce régiment dans
notre salle de lecture. Ces documents sont diverses listes de volontaires, des
documents administratifs ainsi que d’autres décrivant la participation du régiment à la
vie communautaire locale. Pour plus de renseignements, consultez Ie répertoire D 18,
Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) collection (collection relative à
l’infanterie légère Royal Hamilton [Wentworth Regiment]) dans notre salle de lecture.
Les documents originaux sont conservés au Musée du patrimoine de la Royal Hamilton
Light Infantry, dont l’adresse du site Web (en anglais seulement) est :
http://www.rhli.ca/archives/museum/museum.html.
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2.5 Documents relatifs aux terres de la Couronne, v. 1780 – v. 1860
La Couronne cédait des terres aux anciens combattants qui avaient servi dans la milice
lors de différents conflits, ainsi qu’à ceux de la Marine royale et de l’Armée britannique.
La plupart de ces personnes bénéficiaient d’une exemption de droits administratifs pour
les terres.
Pour plus de renseignements sur les documents relatifs aux terres de la Couronne
cédées à des miliciens et à des militaires, cliquez ici pour faire une recherche dans la
Base de données des descriptions des documents d’archives au moyen des mots-clés
« militia » (milice) ou « military » (militaire) et le code de référence RG 1-*. Afin
d’obtenir des renseignements sur les documents relatifs aux terres de la Couronne,
cliquez ici pour consulter le guide de recherche 225.
2.6 Documents relatifs à la concession de terres aux vétérans de l’invasion des
féniens et de la guerre d’Afrique du Sud, 1901 à 1922
En 1901, l’Ontario a adopté des lois qui prévoyaient l’octroi de terres aux vétérans de
l’invasion des féniens (1865, 1866 et 1870) ou de la guerre d’Afrique du Sud (guerre
des Boers, 1899 à 1902). Les demandeurs retenus pouvaient recevoir une terre de
160 acres (65 hectares) dans l’un de ces districts : Kenora, Sudbury, Teminskaming ou
Thunder Bay. Pour plus de renseignements sur les documents qui consignent les
demandes et les concessions de terres, cliquez ici pour voir la description de la
série RG 1-199.
Bibliothèque et Archives Canada détient des dossiers de service, des listes de paie,
ainsi que différents documents sur les soldats qui ont servi durant la guerre d’Afrique du
Sud. Nous n’avons pas de copies de ces documents. Pour plus de renseignements,
consultez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada à l’adresse
www.collectionscanada.gc.ca.

3. Documents relatifs à la Première Guerre mondiale
3.1 Dossiers sur le personnel du Corps expéditionnaire canadien
Bibliothèque et Archives Canada possède les dossiers de membre du Corps
expéditionnaire canadien (CEC), dont certains sur des soldats, des infirmières ou des
aumôniers. Ces dossiers comprennent des documents qui portent sur l’enrôlement, la
formation, les antécédents dentaires et médicaux, l’hospitalisation, la discipline, la
solde, les médailles décernées et la démobilisation ou l’avis de notification de
décès. Ces documents existent en format numérique sur le site Web de Bibliothèque et
Archives Canada. www.collectionscanada.gc.ca. Nous n’avons pas de copies de ces
documents.
3.2 Journaux de la Première Guerre mondiale
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Les unités du Corps expéditionnaire canadien devaient faire le compte rendu quotidien
de leurs « actions sur le terrain », ce qu’on appelait le journal de guerre. Ces journaux
renseignent surtout sur les activités menées sur le front, et ne contiennent que rarement
de l’information sur les soldats en particulier. Pour faire une recherche dans ces
journaux, vous devez connaître le régiment et le théâtre de guerre.
Vous pouvez consulter une copie sur microfilm de ces documents et utiliser un
instrument de recherche dans notre salle de lecture. Les originaux sont conservés à
Bibliothèque et Archives Canada, et des copies numérisées sont disponibles sur leur
site Web. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici pour voir la
description du matériel de diffusion D 24.
3.3 Document de La Compagnie T. Eaton
Société de vente au détail, La Compagnie T. Eaton a contribué à l’effort de guerre du
Canada pendant les deux guerres mondiales, notamment en continuant de verser leur
plein salaire ou une partie de celui-ci aux employés qui s’étaient enrôlés. Lors de la
Première Guerre mondiale, la société a équipé une unité de véhicules blindés qui a
reçu le nom de la Eaton Motor Machine Gun Battery, soit l’unité motorisée de
mitrailleuses d’Eaton.
Les documents relatifs à la contribution d’Eaton aux deux guerres comprennent des
listes des personnes enrôlées, des documents financiers et administratifs, des
photographies, et des dessins de cette unité de véhicules. Pour plus de
renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder :
•

•
•
•

cliquez ici pour faire une recherche générale avec des mots-clés dans la Base de
données des descriptions des documents d’archives, en utilisant les mots-clés
Eaton, « military » (militaire), « World War I » (Première Guerre mondiale),
« World War II » (Deuxième Guerre mondiale), ou « machine gun »
(mitrailleuses)
cliquez ici pour consulter la description et la liste des dossiers par sujets des
archives d’Eaton de la série F 229-162
cliquez ici pour consulter la description et la liste des dossiers photographiques
et d’art documentaire par sujet des archives d’Eaton de la série F 229-308
cliquez ici pour consulter la description des journaux d’entreprise d’Eaton de la
série F 229-141

Pour plus de renseignements sur la contribution de La Compagnie T. Eaton et de ses
employés lors de la Première Guerre mondiale, cliquez ici pour explorer notre
exposition en ligne Eaton s’en va en guerre. Pour plus de renseignements sur les
documents de La Compagnie T. Eaton, cliquez ici pour voir la description du
fonds F 229.
3.4 Photographie et art de la Première Guerre mondiale
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Documents du Fonds de souvenirs de guerre canadiens
Ces documents sont des documents imprimés et des reproductions d’œuvres peintes
commandés par le Fonds de souvenirs de guerre canadiens. Certains artistes de guerre
suivaient les troupes sur le front pour reproduire les scènes dont ils étaient témoins, et
d’autres se rendaient dans des usines de fabrication participant à l’effort de guerre pour
immortaliser le travail qu’on y faisait. Pour plus de renseignements sur ces documents
et consulter des copies numériques, cliquez ici pour voir la description de la
collection C 334. Pour plus de renseignements sur le Fonds de souvenirs de guerre
canadiens et les artistes de guerre, cliquez ici pour explorer l’exposition en ligne Les
artistes de la Première Guerre mondiale.
Les originaux sont conservés au Musée canadien de la guerre, dont l’adresse du
site Web est https://www.museedelaguerre.ca.
Photographies panoramiques d’unités militaires
Nous possédons des photographies panoramiques d’unités militaires qui ont été
capturées avant leur départ pour l’Europe. Si vous souhaitez savoir si nous avons la
photographie panoramique d’une unité en particulier, communiquez avec nous et
donnez le nom de l’unité.
Bibliothèque et Archives Canada ainsi que quelques musées et bibliothèques
possèdent également ces photos des unités de la Première Guerre mondiale.
Albums de photographies
Nous avons des albums de photographies de photos prises par des militaires
anonymes. Certaines sont de dirigeants politiques et militaires ou de membres de la
famille royale, et d’autres dépeignent des scènes de bataille, de vie dans les tranchées,
de fabrication d’armes, de dévastation, ou de défilés.
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder :
•
•

cliquez ici pour voir la description de la série C 224-8, albums de photographies
du Corps expéditionnaire canadien
cliquez ici pour voir la description de la série C 224-13, albums de photographies
du camp Borden

Affiches de guerre
Nous possédons des affiches créées par le gouvernement du Canada pour les deux
guerres mondiales. Elles faisaient la promotion du recrutement, des obligations pour
financer la guerre, du soutien à la Croix rouge et aux familles de soldats, ainsi que de la
production de nourriture. Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici
pour voir la description de la série C 233-2.
Vous pouvez voir la plupart de ces affiches en ligne :
• cliquez ici pour explorer l’exposition en ligne Affiches canadiennes de la
Première Guerre mondiale
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•

cliquez ici pour voir une sélection d’affiches de la médiathèque en ligne
Wikimedia Commons (page en anglais). L’adresse générale du site Web est
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.

3.5 Autres ressources et documents relatifs à la Première Guerre mondiale
Pour plus de renseignements sur les autres documents sur la Première Guerre
mondiale, sur les expositions en ligne et sur les autres ressources éducatives que nous
possédons, rendez-vous sur notre page « Ressources relatives à la Première Guerre
mondiale ». Sur notre site Web, cette page se trouve sous la rubrique « Accédez à nos
collections ».
Rendez-vous sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada pour des
renseignements sur les documents relatifs à la Première Guerre mondiale de cette
collection.

4. Documents relatifs à la Deuxième Guerre mondiale
4.1 Dossiers de service de la Deuxième Guerre mondiale
Bibliothèque et Archives Canada possède les dossiers de service du personnel militaire
de la Deuxième Guerre mondiale. Ces documents portent, notamment, sur
l’enrôlement, l’unité militaire (armée), le bâtiment (marine) ou l’escadron (force
aérienne) de la personne engagée, les dossiers médicaux et dentaires, les rapports
d’évaluation, les médailles décernées et la démobilisation ou l’avis de notification de
décès. Nous n’avons pas de copies de ces documents.
Les dossiers de service du personnel militaire mort en service entre 1939 et 1947 sont
accessibles au public :
•
•

•

Le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca,
possède une base de données pour toutes ces personnes, et certaines entrées
sont accompagnées d’un lien vers le dossier.
Le site Web Ancestry, www.ancestry.ca, propose des « collections
généalogiques » pour le personnel militaire mort en service entre 1939 et 1947.
On y trouve des documents importants du dossier de service. Vous pouvez
accéder sans frais à ce site Web dans notre salle de lecture et dans toutes les
bibliothèques publiques de l’Ontario.
Pour savoir comment avoir accès à l’intégralité d’un dossier, visitez le site Web
de Bibliothèque et Archives Canada.

Pour plus de renseignements sur la façon d’accéder aux dossiers de service du
personnel militaire de la Deuxième Guerre mondiale qui n’est pas mort en service entre
1939 et 1947, visitez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.
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4.2 Enregistrements des décès d’Ontariens outre-mer, 1939 à 947
Nous possédons des enregistrements des Ontariens décédés outre-mer
(principalement lors d’opérations militaires) pendant et immédiatement après la
Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez faire une recherche de ces documents en
ligne, sur les sites Web www.familysearch.org et www.ancestry.ca.
Vous pouvez également consulter ces documents sur microfilm dans notre salle de
lecture; les bibliothèques qui offrent le service de prêts inter-établissements peuvent
emprunter les bobines pour vous. Cliquez ici pour la liste de microfilm, accessible à
partir de page « Enregistrements de l’état civil de l’Ontario naissances, mariages et
décès » de notre site Web, que trouverez à la rubrique « Découvrez l’histoire de votre
famille ». Pour faire une recherche dans une liste de microfilms dans notre salle de
lecture, consultez le classeur des décès du répertoire 80, Records of the Office of the
Registrar General (dossiers du Bureau du registraire général de l’état civil).
Ces documents sont répertoriés dans la publication Overseas Death of Ontario
Servicemen and Servicewomen, 1939-1947 (Société de généalogie de l’Ontario [2006],
2 vol., Toronto). Vous en trouverez une copie dans notre salle de lecture.
4.3 Autres ressources et documents relatifs à la Deuxième Guerre mondiale
Pour plus de renseignements sur les documents relatifs à la Deuxième Guerre
mondiale de la société de détail La Compagnie T. Eaton et les affiches de la même
époque, consulter la section 3 du présent guide. Pour plus de renseignements sur les
documents relatifs au front intérieur de la Deuxième Guerre mondiale et les documents
connexes, cliquez ici pour explorer l’exposition en ligne Les Archives publiques de
l’Ontario se souviennent du front intérieur.
Rendez-vous sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada pour des
renseignements sur les documents relatifs à la Deuxième Guerre mondiale de sa
collection.

Y a-t-il des documents connexes?
Nous possédons des documents pour de nombreuses personnes, familles et
organisations qui ont documenté leur service dans la milice ou l’armée, ou leur
participation à des conflits militaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
ces documents, cliquez ici pour faire une recherche dans la Base de données des
descriptions de documents d’archives par groupe de documents.
Notre collection mixte est composée de documents sur les nominations d’officiers de la
milice, de rôles d’appel et d’ordres, datant des années 1800 pour la plupart. Pour une
liste complète des documents de cette collection, communiquez avec nous pour obtenir
une copie PDF de l’instrument de recherche F 775.
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La Collection Hiram Walker Museum est constituée de documents de nomination au
poste d’officier dans la milice et de documents militaires de gens de la région de
Windsor et de Detroit, datant des années 1800 pour la plupart. Pour une liste complète
des documents de cette collection, communiquez avec nous pour obtenir une copie
PDF de l’instrument de recherche F 378.
Pour plus de renseignements sur la façon d’accéder aux dossiers de service du
personnel militaire après la Deuxième Guerre mondiale, visitez le site Web de
Bibliothèque et Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca.

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 :

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

Pour nous joindre
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les
Archives publiques de l’Ontario.
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (en 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
La version HTML de ce document, qui se trouve sur le site Web des Archives publiques
de l’Ontario, contient des hyperliens. 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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