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Dans le présent guide  
  
Ce guide contient des renseignements sur la façon de trouver des documents 
d’immigration et de citoyenneté des Archives publiques de l’Ontario.  Il présente aussi 
des renseignements sur des documents détenus par d’autres institutions. 
  
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 10 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver ces descriptions 
en ligne.  
 

Où puis-je trouver ces documents?  
  
La plupart des documents mentionnés dans le présent guide sont disponibles sur 
microfilm dans notre salle de lecture. Vous n’avez pas besoin de les demander à 
l’avance. Les bibliothèques qui offrent le service de prêts inter-établissements peuvent 
également emprunter la plupart des bobines pour vous.  Cliquez ici pour consulter le 
catalogue de notre Service de prêts inter-établissements des microfilms. Sur notre 
site Web, vous trouverez ce catalogue sous la rubrique « Accédez à nos collections ».  
Certains des documents microfilmés sont par ailleurs accessibles en ligne. 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
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Vous devrez demander certains documents à l’avance avant de les consulter dans 
notre salle de lecture,  et, dans certains cas, vous pouvez éventuellement en 
commander des copies à distance. 
 
Nous possédons aussi des copies sur microfilm de certains documents détenus par 
d’autres institutions mentionnées dans le présent guide;  vous pouvez les consulter 
dans notre salle de lecture,  et certains de ces documents sont également disponibles 
en ligne.  Il peut arriver toutefois que vous deviez soumettre une demande par écrit à 
l’institution propriétaire des documents pour certains d’entre eux. 
  

Que dois-je faire pour commencer? 

Pour trouver un document d’immigration et de citoyenneté d’une personne, vous devez 
connaître son nom et la date à laquelle elle a émigré ou est devenue citoyenne.  Selon 
le type de documents, vous devrez peut-être aussi savoir où elle habitait en Ontario. 

Si vous ne savez pas quand la personne a immigré ou est devenue citoyenne, les 
recensements, les répertoires de villes, les documents relatifs aux terres, aux 
naissances, aux mariages, et aux décès pourraient vous être utiles pour préciser votre 
recherche.  Cliquez ici pour consulter les guides et outils de recherche pour savoir 
comment explorer ces documents.  Sur notre site Web, vous trouverez la page 
« Guides et outils de recherche » sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 

Les documents 
 

1. Documents sur l’immigration 
 
En 1833, le gouvernement du Haut-Canada a ouvert un bureau de l’immigration à 
Toronto.  Son rôle principal était de faire la promotion de l’immigration dans la colonie et 
de fournir une aide financière à certains immigrants. D’autres bureaux ont été créés par 
la suite et des agents ont été nommés ailleurs en Ontario ainsi qu’à Québec et dans 
certaines villes européennes.  
 
Après la Confédération (1867), le gouvernement fédéral et celui de l’Ontario étaient 
conjointement responsables de l’immigration. Le gouvernement provincial a continué de 
fournir une aide financière aux immigrants par l’entremise de la Direction de 
l’immigration (devenue le ministère de l’Immigration, puis le Bureau de la Colonisation) 
entre 1867 et 1910.  Depuis 1910, différents bureaux du gouvernement provincial ont 
été responsables de différents programmes d’aide et d’établissement des nouveaux 
arrivants. 
 
À noter : Un grand nombre de documents antérieurs à 1900 désignent les personnes 
qui immigraient au Canada comme des « émigrants ». 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
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1.1 Documents du gouvernement provincial sur l’immigration 

Les documents du bureau de l’immigration et du ministère provincial de l’Immigration 
(1831 à 1902) documentent l’arrivée d’immigrants dans la province, l’aide financière 
fournie à certains d’entre eux, les services de santé, ainsi que différentes questions 
administratives et financières.  Remarque : les immigrants qui n’ont reçu aucune aide 
financière du gouvernement pourraient ne pas être mentionnés dans ces documents. 

Les registres des immigrants ayant bénéficié d’aide financière du bureau d’immigration 
de Toronto (Toronto Emigrant Office) (1863 à 1885) contiennent des renseignements 
sur les immigrants qui ont reçu une aide financière du gouvernement pour se rendre ou 
s’installer en Ontario. On peut y voir notamment le nom du navire, la date d’arrivée, 
l’aide fournie et la destination en Ontario.  

Ces documents sont disponibles sur microfilm; les bibliothèques qui offrent le service de 
prêts inter-établissements peuvent les emprunter pour vous.  Pour une transcription, un 
index et d’autres renseignements sur ces documents, cliquez ici pour consulter la Base 
de données des registres du bureau d’immigration de Toronto quant aux immigrants 
bénéficiaires d’aide financière.   Sur notre site Web, vous trouverez cette base de 
données sous la rubrique « Accédez à nos collections ». Le tableau 1 ci-dessous 
présente une liste de différents documents provinciaux sur l’immigration de 1831 
à 1902. 

Certaines des bobines de microfilms ont été numérisées, et vous pouvez également les 
consulter sur le site web de FamilySearch. Pour plus de renseignements, cliquez ici 
pour consulter notre page des microfilms numérisés.  Pour trouver cette page sur notre 
site web, cliquez sur « Accédez à nos collections », puis sur la page des microfilms 
numérisés. Le site web de FamilySearch est www.familysearch.org. 
 
Tableau 1 : Documents du gouvernement provincial sur l’immigration, 1831 à 1902 
 

Titre et dates Code de référence Comment y 
accéder 

Demandes pour le remboursement 
d’une prime de personnes qui ont 
immigré en Ontario, 1872 à 1876 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-23 

Sur microfilm et 
numérisé 

Livres de copies de lettres de l’agent 
d’immigration en chef, 1835 à 1859 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-1 

Sur microfilm 

Journaux quotidiens du secrétaire du 
bureau de l’immigration de Toronto, 
1873 à 1902 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-9 

Demander les 
originaux. 

Registres comptables du ministère de 
l’Immigration, 1870 à 1901 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-19 

Demander les 
originaux. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/db/hawke.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/db/hawke.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/db/hawke.aspx
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/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208010?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208010?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208010?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206395?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206395?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206395?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207868?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207868?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207868?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208018?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208018?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208018?SESSIONSEARCH
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Titre et dates Code de référence Comment y 
accéder 

Registres de lettres du ministère de 
l’Immigration, 1867 à 1883 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-12 

Demander les 
originaux. 

Dossiers de correspondance 
numérotés du ministère de 
l’Immigration, 1873 à 1897 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-8-1 

Sur microfilm et 
numérisé 

Dossiers de correspondance du 
secrétaire du ministère de 
l’Immigration, 1891 à 1899 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-8-3 

Demander les 
originaux. 

Dossiers de correspondance non 
numérotés du ministère de 
l’Immigration, 1869 à 1892 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-8-2 

Sur microfilm et 
numérisé 

Documents consignant l’arrivée et la 
destination des immigrants, 1862 
à 1881 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-17 

Sur microfilm et 
numérisé 

Certificats de traversée des immigrants 
ayant bénéficié d’une aide financière, 
1872 à 1873 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-16 

Sur microfilm et 
numérisé 

Documents relatifs au permis de 
circulation des immigrants par chemin 
de fer, 1873 à 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-18 

Demander les 
originaux. 

Certificats pour la prime de six dollars 
pour le transport d’immigrants, 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-24 

Sur microfilm et 
numérisé 

Compte de charges de l’agent 
d’immigration à Toronto, 1869 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-21 

Demander les 
originaux. 

Certificats de prime à l’immigration et 
liste des avances de primes, 1872 
à 1874 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-15 

Sur microfilm et 
numérisé 

Livre de copies de lettres du 
commissaire à l’immigration, 1874 
à 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-13 

Demander 
l’original 

Certificats pour le remboursement de 
la prime à l’immigration, 1873 à 1874 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-22 

Sur microfilm et 
numérisé 

Livre de copies de lettres de l’agent 
d’immigration de Kingston, 1849 
à 1874 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-2 

Sur microfilm 

Livres de copies de lettres d’agents 
d’immigration d’Ontario, 1869 à 1901 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-11 

Demander les 
originaux. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208015?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208015?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208015?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207861?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207861?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207861?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207863?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207863?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207863?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208016?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208016?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208016?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208020?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208020?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208020?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208017?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208017?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208017?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208011?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208011?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208011?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208013?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208013?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208013?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208022?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208022?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208022?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208019?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207634?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207634?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207634?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207998?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207998?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207998?SESSIONSEARCH
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Titre et dates Code de référence Comment y 
accéder 

Liste des immigrants ayant reçu un 
remboursement de la prime, 1872 
à 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-14 

Sur microfilm et 
numérisé 

Documents divers du ministère de 
l’Immigration, 1869 à 1899 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-20 

Sur microfilm et 
numérisé 

Reçus de paiement de la prime aux 
immigrants pour la traversée, 1873 
à 1875 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-10 

Sur microfilm et 
numérisé 

Registres de demandes de mandats 
visant l’immigration de personnes, 
1872 à 1888 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-25 

Sur microfilm et 
numérisé 

Rapports de visites d’inspection auprès 
des Petits immigrés anglais, 1875 
et 1886 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-7 

Sur microfilm 

Registre d’admissions et de congés du 
Convalescent and Fever Hospital de 
Toronto, 1847 à 1848 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-6 

Sur microfilm 

Documents financiers du bureau de 
l’immigration de Toronto, 1831 à 1879 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-5 

Sur microfilm 

Registres du bureau d’immigration de 
Toronto sur l’arrivée et la destination 
d’immigrants, 1857 à 1892 

Cliquez ici pour voir la 
description de la 
série RG 11-4 

Sur microfilm 

 
Pour plus de renseignements sur les documents concernant les programmes d’aide du 
gouvernement provincial destinés aux immigrants arrivés après la Deuxième Guerre 
mondiale, consultez notre guide de recherche 235, Dossiers concernant le 
multiculturalisme et les communautés ethnoculturelles en Ontario. 

1.2 Documents sur l’immigration fédérale 
 
Listes (manifestes) de passagers de navires et listes des arrivées par la frontière 
Les capitaines de navires devaient soumettre la liste de leurs passagers au premier port 
de débarquement au Canada.  Dans les ports américains, les listes de passagers dont 
la destination était au Canada devaient également être remises aux représentants 
consulaires. 
 
Les renseignements qui figurent sur ces listes varient.  Souvent, on n’y indique que le 
nom du chef de famille et le nombre de membres que comprend la famille.  Parfois, on 
y trouve le nom du passager, son âge, son pays d’origine (qui, dans certains cas, est le 
port de départ), sa profession et la destination prévue.  Seules quelques listes de 
passagers antérieures à 1865 ont subsisté. Il arrivait par ailleurs que les journaux 
locaux des villes de ports d’arrivées dressent la liste de passagers. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208014?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208014?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208014?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208021?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208021?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208021?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208008?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208008?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208008?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208012?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208012?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%208012?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207638?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207638?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207638?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207637?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207637?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207637?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207636?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207636?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207636?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207635?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207635?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207635?SESSIONSEARCH
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À partir de 1908, les noms d’immigrants au Canada qui arrivaient des États-Unis en 
traversant une frontière terrestre à un poste frontalier (points d’entrée officiels) étaient 
enregistrés sur des listes d’arrivées par la frontière.  Entre 1919 et 1925, ces listes ont 
été remplacées par des formulaires que les immigrants devaient remplir avec, 
notamment, leur nom, âge, occupation, lieu de naissance et citoyenneté, race et 
religion, et destination. 
 
Vous pouvez consulter des copies sur microfilm des listes de passagers de 1865 
à 1920 et des listes d’arrivées par la frontière de 1908 à 1919 dans notre salle de 
lecture  Les originaux sont conservés à Bibliothèque et Archives Canada.  Pour en 
savoir davantage sur ces documents : cliquez ici pour consulter une description du 
matériel de diffusion sur les listes de passagers (D 20). 
 
Bibliothèque et Archives Canada possède des listes de passagers de navires de 1750 
(principalement à partir de 1865) à 1935, des listes d’arrivées par la frontière de 1908 
à 1919 et de 1925 à 1935, et des formulaires d’arrivées par la frontière de 1920 à 1924.  
Visitez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca, 
pour trouver des copies numérisées et des index de certains de ces documents et 
d’autres sur l’immigration faisant partie de leur collection.  
 
Des listes de passagers de navires, de 1865 à 1935, et des documents sur les listes 
d’arrivées par la frontière, de 1908 à 1935, sont également numérisés et disponibles sur 
le site www.ancestry.ca. Pour certains ports, des listes numérisées de passagers 
arrivés entre 1881 et 1922 sont disponibles sur le site Web www.familysearch.org.  
 

Pour plus de renseignements sur la façon d’obtenir des documents sur un immigrant 
arrivé après 1935, visitez le site https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do. 
 
Dossiers du registre central du ministère de l’Immigration, 1873 à 1979 :   
Nous conservons des copies sur microfilm des dossiers du registre central du ministère 
de l’Immigration.  Ces documents rassemblent notamment de la correspondance entre 
les immigrants et le Ministère, des listes d’immigrants, des rapports et d’autres 
documents sur les Petits immigrés anglais (voir ci-dessous), et des documents sur des 
sujets variés concernant l’immigration.  Pour plus de renseignements sur ces 
documents, cliquez ici pour voir la description du matériel de diffusion de la Direction 
générale de l’immigration fédérale (D 8).  Pour savoir comment consulter ces 
documents à Bibliothèque et Archives Canada, visitez son site Web, 
www.collectionscanada.gc.ca. 
 
1.3 Documents sur les Petits immigrés anglais 
 
De 1869 jusqu’aux années 1930, plus de 100 000 enfants pauvres, orphelins ou 
abandonnés ont été amenés des îles britanniques pour travailler sur des fermes au 
Canada.  Des institutions religieuses et des œuvres de bienfaisance étaient chargées 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+20*?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+20*?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://www.ancestry.ca/
http://www.familysearch.org/fr/
https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do
http://www.collectionscanada.gc.ca/
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de recruter, d’amener au pays et de placer ces enfants qui étaient connus comme les 
Petits immigrés anglais. 
 
Nous possédons des rapports sur les visites d’inspection menées auprès de ces 
enfants entre 1875 et 1886.  Ces rapports d’inspection comportent des renseignements 
personnels sur ces enfants, ainsi que leur lieu d’accueil et leurs conditions de vie et de 
travail.  Vous pouvez 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.  Pour plus de renseignements sur ces documents, cliquez ici 
pour voir la description de la série RG 11-7  
 
Vous pouvez aussi consulter des copies de microfilms des documents de Bibliothèque 
et Archives sur les Petits immigrés anglais pour les années 1878 à 1920 dans notre 
salle de lecture.  Pour d’autres renseignements à ce sujet, cliquez ici pour consulter la 
description du matériel de diffusion relatif à l’immigration juvénile (D 10).  
 
Visitez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca 
pour de l’information sur la façon d’accéder à ces documents et d’autres sur ces 
enfants, ainsi que sur la base de données consultable de documents et les ressources 
pour faire des recherches à leur sujet. 
 
Certains documents d’organismes privés qui se sont occupés de l’immigration juvénile 
existent toujours. On peut y trouver 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. 
 

2. Documents de naturalisation et de citoyenneté 
 
En 1828 était institué un processus de naturalisation officiel.  Avant cette même année, 
toutes les personnes qui souhaitaient obtenir une terre de la Couronne devaient prêter 
serment d’allégeance au roi.  Ceux qui n’étaient pas sujets britanniques de naissance 
étaient considérés comme tels après avoir prêté ce serment.   
 
Vous pourriez trouver certains de ces serments avec des demandes de terres ou des 
documents des cantons.  Pour obtenir des renseignements sur ces documents, cliquez 
ici pour consulter le guide de recherche 225, Recherche de documents relatifs aux 
terres de la Couronne.  Vous trouverez ce guide et d’autres guides de recherche à la 
page « Guides et outils de recherche », sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
Remarque : Jusqu’en 1947, un citoyen canadien était un sujet britannique sur le plan 
légal. Un immigrant qui était déjà sujet britannique (en provenance du Royaume-Uni, 
des colonies britanniques et des pays du Commonwealth) n’était pas tenu de se faire 
naturaliser. 
 
2.1 Documents relatifs à la naturalisation, 1828 à 1850 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207638?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207638?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+10*?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESC_FACT/FACTSDESC/REFD+D+10*?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
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Nous possédons un registre des serments d’allégeance pour les années 1837 à 1842 
où sont consignés les noms de personnes qui ont dû prêter serment d’allégeance pour 
être naturalisées.  Pour plus de renseignements sur ce registre et sur la façon d’y 
accéder, cliquez ici pour voir la description de la série RG 22-771. 
 
Nous avons également des copies sur microfilm des registres de naturalisation. 
De 1828 et 1850, chaque comté devait tenir un tel registre.  On y trouvait initialement le 
nom, la résidence actuelle, la signature, la date de l’enregistrement et le numéro 
d’inscription;  d’autres renseignements ont été ajoutés aux inscriptions par la suite. 
 
Vous pouvez consulter ces registres dans notre salle de lecture sur les bobines de 
microfilm C-15692 et C-15693.  Les originaux sont conservés à Bibliothèque et Archives 
Canada.  Visitez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, 
www.collectionscanada.gc.ca, pour consulter la base de données qui répertorie ces 
documents et voir les copies numérisées. 
 
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).    Vous en trouverez une copie dans notre salle de lecture. 
 
2.2 Documents de la cour relatifs à la naturalisation, 1850 à 1977 

De 1850 à 1977, le processus de naturalisation exigeait de prêter serment d’allégeance 
devant un juge.  Cette formalité a été remplacée par les cérémonies de citoyenneté 
présidées par des juges de la citoyenneté nommés par le gouverneur en conseil. 

Certains de ces serments sont consignés dans des documents en notre possession, 
notamment des registres et des listes de personnes qui ont prêté serment, de la 
correspondance, et des dossiers généraux sur les demandeurs.  Plus de 
renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder, cliquez ici pour 
effectuer une recherche dans la Base de données des descriptions des documents 
d’archives, par groupes de documents; entrez « citizenship » (citoyenneté) dans le 
champ « keyword(s) » (mots-clés) puis le nom du comté ou du district dans le champ 
« keyword(s) in title » (mots-clés dans le titre). 

Les registres d’audience de la cour de sessions générales de la paix peuvent 
comprendre le nom de personnes qui ont prêté serment et la date où elles l’ont fait. 
Pour plus de renseignements sur ces documents et sur la façon d’y accéder, cliquez ici 
pour effectuer une recherche dans la Base de données des descriptions des documents 
d’archives, par groupes de documents; entrez « minutes » (procès-verbal), « sessions » 
(séances) et « peace » (paix), puis le nom du comté ou du district dans le champ 
« keyword(s) in title » (mots-clés dans le titre). 

2.3 Documents de naturalisation du gouvernement fédéral, 1854 à ce jour 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203023?SESSIONSEARCH
http://www.collectionscanada.gc.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE?DIRECTSEARCH
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Bibliothèque et Archives Canada possède une base de données pour les personnes qui 
ont été naturalisées au Canada entre 1915 et 1951.  Pour faire une recherche dans 
cette base de données, allez sur le site Web www.collectionscanada.gc.ca. 
 
Citoyenneté et Immigration Canada conserve 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. Pour plus de renseignements sur la façon d’accéder au 
fichier et aux dossiers individuels, visitez le site https://atip-
aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do. 
 

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.collectionscanada.gc.ca/
https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do
https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do
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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) :  
  

   
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 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.   

 

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

