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Ce guide vous aidera à trouver et à utiliser les documents d’immigration, de
naturalisation et de citoyenneté.
Les descriptions des 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. Pour accéder aux bases de données mentionnées ici,
cliquez sur « Accédez à nos collections » à la page d’accueil.

LES DOCUMENTS
Documents d’immigration du gouvernement du Haut-Canada
et de l’Ontario
En 1833, le gouvernement du Haut-Canada ouvrit à Toronto un bureau de
l’immigration, chargé principalement d’aider les nouveaux immigrants de la
colonie. Il créa, par la suite, d’autres bureaux et nomma des agents ailleurs en
Ontario ainsi que dans certaines villes européennes. Après la Confédération
(1867), le gouvernement fédéral et celui de l’Ontario étaient conjointement
responsables de l’immigration.
Les documents d’immigration de la province de l’Ontario (RG 11) décrivent
principalement le rôle du gouvernement de l’Ontario et de ses prédécesseurs
dans l’immigration, de 1833 à 1901.
Séries RG 11-1 à RG 11-7 (1835-1892)
Également connues sous le nom de dossiers Hawke (Hawke Papers), ces
séries portent principalement sur les activités du bureau de l’immigration de
Toronto sous l’administration de l’agent A.B. Hawke (de 1831 à 1864), puis de
ses successeurs, les documents allant jusqu’en 1892. Ces documents peuvent
être consultés sur microfilm libre-service dans la salle de lecture des Archives ou
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empruntés par l’entremise du Service interprêt de microfilms. Cliquez ici pour
accéder au catalogue de Service interprêt de microfilms
Il existe une base de données en ligne, qui est un répertoire de 4 volumes de
registres d’immigration qui ont été créés par le bureau de l’immigration de
Toronto entre 1865 et 1883. Cliquez ici pour accéder à cette base de données .
(Cliquez ici pour accéder à la description de la série entière : RG 11-3). Les
registres fournissent spécifiquement une liste, organisée par ordre
chronologique, des nouveaux immigrants ayant reçu une aide du gouvernement
pour s’établir dans différentes localités du sud de l’Ontario. Plus de 29 000
entrées de ces registres ont été retranscrites.
Séries RG 11-8 à RG 11-25 (1862-1901)

Ces séries renferment de la correspondance, des livres de copies de lettres, des
registres d’arrivée et de destination ainsi que différents documents sur les
programmes de primes. Ces documents ont été produits par des agents de
l’immigration fédéraux et ontariens, dont la plupart travaillaient à Toronto et
certains à Kingston, à Québec, à Montréal et à Paris (France). Nombre de ces
documents ont été microfilmés et peuvent être consultés sur bobine libre-service
dans la salle de lecture des Archives. Cliquez ici pour y accéder par l'entremise
de notre Service interprêt de microfilms. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces documents cliquez ici pour consulter la Base de
données des descriptions de documents d'archives.

Documents de la Direction générale de l’immigration fédérale
Les documents décrits dans cette section peuvent, sauf indication contraire, être
consultés sur microfilm aux Archives publiques de l’Ontario. Cliquez ici pour les
consulter aussi auprès de Bibliothèque et Archives Canada. Il peut aussi y avoir
des copies microfilmées dans les bibliothèques publiques qui détiennent des
collections généalogiques. Vérifiez si votre bibliothèque locale conserve des
documents généalogiques.
Dossiers du registre central du ministère de l’Immigration, 1873-1979 : Ces
documents portent sur différents sujets associés à l’immigration et renferment
des listes d’immigrants. Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, cliquez
ici pour consulter la description du Matériel de diffusion de la Direction générale
de l’immigration fédérale (D 8) (Federal Immigration Branch Diffusion Material)).
Documents relatifs à l’immigration juvénile, 1892-1932, y compris le Registry
of British Children Immigrating to Canada (Registre des enfants britanniques
ayant immigré au Canada), 1878-1920 : Ces documents rendent compte de
l’immigration d’enfants (pour la plupart britanniques) qui ont été amenés au
Canada pour travailler dans des fermes. Certains de ces documents renvoient à
des documents faisant partie des dossiers du registre central (voir ci-dessus).
Pour d’autres renseignements à ce sujet, cliquez ici pour consulter la description
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du Matériel de diffusion relatif à l’immigration juvénile (D 10) (Juvenile
immigration records diffusion material).
Certains documents d’organismes privés qui se sont occupés de l’immigration
juvénile existent toujours. Ils peuvent renfermer des renseignements sur les
dates et les lieux de naissance des enfants et sur leur famille. On peut
communiquer directement avec ces organismes qui, pour la plupart, se trouvent
en Grande-Bretagne.
Listes d’entrée par la frontière et manifestes des navires (aussi appelés
listes des passagers) :
Ces documents donnent des renseignements sur les gens qui sont entrés au
Canada par terre ou par mer. L’information qu’ils renferment varie d’un document
à l’autre. Souvent, on y indique que le nom du chef de famille et le nombre de
membres que comprend la famille. Parfois, on y trouve le nom de la personne
immigrée, son âge, le pays d’origine (qui, dans certains cas, est le port de
départ), sa profession et la destination désirée.


Les listes d’entrée par la frontière, 1908-1919, et les manifestes des
navires, 1865-1920, sont disponibles sur microfilm aux Archives
publiques de l’Ontario. Ces documents sont d’abord organisés par point
d’entrée, puis par année et par date, et enfin (en ce qui a trait aux
manifestes), par navire. Pour obtenir d’autres renseignements, cliquez ici
pour consulter la description du Matériel de diffusion des listes des
passagers de navires (D 20) (Ship passenger lists diffusion material).



Les listes d’entrée par la frontière, 1920-1935, et les manifestes des
navires, 1921-1935, sont disponibles sur microfilm en cliquant ici à
Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Le site Web de Bibliothèque et
Archives Canada contient des bases de données des manifestes de
navires datant d’avant 1865 et des manifestes couvrant la période de
1865 à 1935.

Documents postérieurs à 1935 :
Ces documents qui renseignent sur l’arrivée des immigrants en terre canadienne,
par terre ou par mer, se trouvent toujours en possession du gouvernement
fédéral. Veuillez communiquer avec :
Citoyenneté et Immigration Canada,
Direction des droits du public
300, rue Slater, 3e étage, section D
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
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Documents de naturalisation et de citoyenneté
En 1828 était institué un processus de naturalisation officiel. Jusqu’en 1947, les
immigrants en provenance du Royaume-Uni, des colonies britanniques et des
pays du Commonwealth n’étaient pas tenus de se faire naturaliser.
Avant 1828
Toutes les personnes qui souhaitaient obtenir une terre de la Couronne devaient
prêter serment d’allégeance devant un magistrat ou un juge de paix. En règle
générale, ces serments accompagnent les demandes de terre de la Couronne ou
peuvent être conservés dans les dossiers des cantons. Pour obtenir d’autres
renseignements sur ces documents, consultez le Guide de recherche 215 : De
l’acte de concession aux lettres patentes : Guide des premiers documents relatifs
à la colonisation des terres (v. 1790 – v. 1850)
1828-1850
Le loi sur la naturalisation de 1828 (Act to Secure and Confer Upon Certain
Inhabitants of this Province [Haut-Canada] the Civil and Political Rights of Natural
Born British Subjects), exigeait la tenue d’un registre des naturalisations dans
chaque comté du Haut-Canada; cette pratique est restée en vigueur jusqu’en
1850.
Les registres des naturalisations qui existent toujours se trouvent sur les
bobines de microfilm C-15692 et C-15693, qui peuvent être consultées en libreservice dans la salle de lecture des Archives publiques de l’Ontario ou à
Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici pour une base de données de ces
registres qui peut être consultée au site Web Centre canadien de généalogie de
Bibliothèque et Archives Canada.
Ces registres sont indexés dans la série d’articles de Donald A. McKenzie
intitulée Upper Canada naturalization records 1828-1850 (publiée dans
Families, vol. 18, no 3 au vol. 20, no 1; 1979-1981), qu’on peut consulter dans la
salle de lecture des Archives publiques de l’Ontario.
Après 1850
Dossiers judiciaires, v. 1850 à v. 1975
Pour la naturalisation, les formalités pouvaient consister à prêter serment
d’allégeance devant un juge, habituellement à la Cour des sessions générales de
la paix du comté ou du district. Les dossiers renferment des registres, des
serments, des dossiers individuels, de la correspondance et des copies de
certificats de certains comtés et districts.
Pour trouver des séries de dossiers judiciaires documentant la naturalisation,
cliquez ici pour effectuer une recherche dans la Base de données des
descriptions de documents d'archives (choisissez l’option « Search Groups of
Archival Records », sous Advanced Search) et entrez le mot clé
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« naturalization », le nom du district ou du comté (dans la case « Keywords in
Title ») et le code de référence archivistique RG 22*.
Il est possible de trouver parfois un dossier de comparution devant le tribunal
dans les livres des procès-verbaux (minute books) du tribunal. Pour trouver
une série de livres des procès-verbaux de la Cour des sessions générales de la
paix, cliquez ici pour effectuer une recherche dans la Base de données des
descriptions de documents d'archives (choisissez l’option « Search Groups of
Archival Records », sous Advanced Search) et entrez les mots « minute »,
« sessions » et « peace », et le nom du comté ou du district dans la case
« Keywords in Title ».
Dossiers individuels – À partir de 1854
Citoyenneté et Immigration Canada possède un fichier par noms de famille des
naturalisations qui ont eu lieu entre 1854 et 1917, ainsi que des dossiers
individuels créés après 1917. Ces dossiers individuels peuvent comprendre les
formulaires de demande, les serments d’allégeance prêtés devant les juges des
cours du comté ou du district et les documents d’accompagnement relatifs au
demandeur, à sa famille et à la durée de leur séjour au pays. Vous devez faire
parvenir vos demandes de renseignements à :
Citoyenneté et Immigration Canada
Direction des droits du public
300, rue Slater, 3e étage, section D,
Ottawa (Ontario) K1A 1L1.
Il existe une base de données des naturalisations qui ont eu lieu entre 1915 et
1932. On peut la consulter en cliquant ici sur le site Web de Bibliothèque et
Archives Canada.

POUR NOUS JOINDRE
À votre service
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel
de référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer
vos demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez vous
rendre aux Archives publiques de l’Ontario.
Contacts
Téléphone : 416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)
Télécopieur :
416 327-1999
Courriel :
Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de
l'Ontario
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald,
Toronto ON M7A 2C5
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Site Web
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et
accéder aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la
disposition des clients par l’entremise des Archives publiques, veuillez- rendre au
site Web en cliquant ici.
Service à la clientèle et guides de recherche
Les Archives publiques de l’Ontario ont publié une série de guides de recherche
détaillés sur une variété de sujets particuliers. Pour d’autres renseignements à ce
sujet, allez au site des Archives et, à la page d’accueil, cliquez sur « Accédez à
nos collections », puis sélectionnez « Guides et outils de recherche ».

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013
Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. Bien que
nous nous efforcions de faire en sorte que l'information soit à jour et exacte, des
erreurs surviennent parfois. Nous ne pouvons donc pas garantir que l'information
est exacte. Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de
s'en servir.
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