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Dans le présent guide 

 
Ce guide dresse une liste des documents conservés par les Archives publiques de 
l’Ontario concernant la vie et les expériences de membres de groupes culturels, 
ethniques et religieux minoritaires dans l’ensemble de la province. Il répertorie les 
activités et programmes de soutien à ces communautés et s’inscrit dans la vision d’une 
province multiculturelle. 
 
Conformément à notre mandat, nous restons déterminés à accroître nos collections 
liées aux communautés et à encourager et soutenir les initiatives communautaires 
indépendantes de collecte et de préservation d’archives dans toute la province. Les 
commentaires et suggestions des utilisateurs, des chercheurs, des organisations 
communautaires et d’autres parties intéressées sont les bienvenus; nous espérons 
modifier et améliorer ce guide au fil du temps. 
 
* 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 25 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver les descriptions 
en ligne.  
 
Remarque historique sur les communautés ethnoculturelles 
de l’Ontario 
 
La région que nous appelons aujourd’hui l’Ontario est le territoire traditionnel et le lieu 
de résidence actuel de nombreux peuples autochtones. Les Anishinaabes, les 
Haudenosaunee, les Cris et de nombreuses autres nations vivaient et travaillaient sur 
ce territoire bien avant sa découverte par les explorateurs français et britanniques au 
17e siècle, une arrivée qui a ouvert la voie à un processus graduel de colonisation qui a 
progressé avec régularité vers l’ouest et vers le nord. Avec la réinstallation des 
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loyalistes américains et l’immigration massive en provenance de la Grande-Bretagne et 
de l’Irlande au cours du 19e siècle, l’Ontario est devenu une province principalement 
anglophone, avec plusieurs enclaves d’établissements francophones.   
 
Un flux constant d’immigrants, qui a atteint un sommet au cours des périodes précédant 
et suivant les deux guerres mondiales, a assuré la croissance démographique et 
économique continue de l’Ontario. Étant donné l’arrivée de nombreux immigrants en 
provenance d’Europe du Sud et de l’Est, la composition démographique de l’Ontario 
s’est fortement diversifiée sur le plan ethnique, surtout dans les centres urbains. 
Cependant, l’approche générale et les politiques publiques ont continué de soutenir la 
« canadianisation » des groupes minoritaires, et à être interprétées comme étant 
fondées sur les valeurs et les modes de vie britanniques. Par conséquent, la plupart 
des groupes de communautés culturelles minoritaires ont créé des associations 
indépendantes dont le but était de soutenir les processus d’établissement et de mettre à 
la disposition de leurs membres une aide sociale, des compétences linguistiques et des 
systèmes de soutien social et culturel, et, avec le temps, des programmes de 
préservation du patrimoine destinés aux plus jeunes générations nées au Canada.  
 
Un changement majeur s’est amorcé dans les années 1970. Une modification apportée 
à la Loi sur l’immigration fédérale a fait en sorte que la majorité des nouveaux arrivants 
provenaient d’autres parties du monde, principalement d’Asie du Sud, de Chine et des 
Antilles. Cette tendance continue de dominer les schémas d’immigration et a fait de 
l’Ontario – et en particulier de sa capitale, Toronto – l’une des régions les plus 
cosmopolites du monde. D’importance égale, l’intégration du multiculturalisme en tant 
que principe officiel soutenu par des politiques, tant à l’échelon fédéral qu’à l’échelon 
provincial au milieu des années 1970, a fait en sorte que la préservation des anciennes 
identités culturelles et le soutien aux identités « à trait d’union » ont été intégrés à la 
nouvelle norme culturelle dans tout le Canada. La vision d’une société multiculturelle 
continue de dominer les sphères publiques en matière d’éducation, de politique et de 
culture de l’Ontario et elle est considérée comme une source de force et de fierté pour 
son gouvernement et ses citoyens.  
 
Où puis-je trouver ces documents? 
 
Nous disposons de tous les documents mentionnés dans ce guide. Vous devrez vous 
rendre aux Archives pour consulter la plupart de ces documents. Veuillez communiquer 
avec nous à l’avance pour faire une demande. Vous trouverez de plus amples 
renseignements concernant les documents mentionnés dans ce guide dans notre Base 
de données des descriptions des documents des Archives.  
 
Certains des documents sont sur microfilm et il n’est pas nécessaire de les commander 
à l’avance (à quelques exceptions près). Les bibliothèques qui offrent les services de 
prêts inter-établissements de microfilms peuvent également emprunter certaines des 
bobines pour vous. Cliquez ici pour consulter le catalogue de documents sur microfilms 
de nos services de prêts inter-établissements. Sur notre site Web, vous trouverez le 
catalogue sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
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Nous avons numérisé certains de ces documents et vous pouvez en voir les images 
dans notre Base de données des documents visuels en ligne. Cliquez ici pour consulter 
la Base de données des documents visuels. Sur notre site Web, vous trouverez cette 
base de données sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
Les documents 
 
Le présent guide est divisé en deux parties et il commence avec la période qui suit la 
Seconde Guerre mondiale. La première définit les documents créés, reçus et gérés par 
les différentes unités du gouvernement de l’Ontario, dans le cadre de l’élaboration et de 
l’administration des politiques et des programmes qui portent sur les besoins des 
groupes ethnoculturels minoritaires de la province. Cette partie est divisée en séries 
d’archives – des groupes de documents créés et conservés par un même organisme 
gouvernemental, et concernant un sujet, une fonction ou une activité en particulier. 
Chaque entrée dans cette partie contient le nom de la série, le numéro de référence, la 
plage de dates des documents de la série, des renseignements sur la portée générale 
de la série et une remarque indiquant s’il existe des restrictions visant l’accès du public.  
 
La deuxième partie du guide définit les « documents privés » – soit les documents qui 
ont été créés par des personnes et des associations bénévoles établies par et pour les 
membres de groupes communautaires ethnoculturels, sur des sujets qui intéressent ces 
communautés. Ces groupes de documents, pour la plupart de portée et de taille 
inférieures, sont classés et affichés en fonction de l’organisation ou de la personne qui 
les a créés ou qui les a amassés. Chaque entrée contient le nom du fonds ou de la 
collection, le numéro de référence, la plage de dates, une brève description de la portée 
et le nom de la communauté à laquelle le fonds1 se rapporte. L’ordre dans lequel les 
entrées sont présentées suit le système de numérotation interne des Archives 
publiques de l’Ontario et ne reflète pas l’ordre chronologique, la portée, la taille ou 
l’importance des documents.  
 
Dossiers du gouvernement de l’Ontario 
 
Avant 1975, le gouvernement de l’Ontario ne s’était pas encore doté d’un ministère 
spécialement chargé de traiter des questions liées à l’établissement et à l’intégration 
des nouveaux arrivants. Vous trouverez donc des documents sur ces sujets et d’autres 
qui y sont liés, auprès de plusieurs unités opérationnelles du gouvernement. La 
création, en 1975, du ministère de la Culture et des Loisirs et, en son sein, de la 
Division des relations civiques et multiculturelles, a permis la mise en place d’une 
approche plus saine et plus centralisée pour la création et la mise en œuvre des 
politiques et programmes pertinents. Néanmoins, les restructurations organisationnelles 
continues ont entraîné plusieurs changements dans les noms et les mandats 
opérationnels des unités. Pour aider les utilisateurs à s’orienter dans ces changements, 

 
1 Un fonds est l’ensemble des documents créés, reçus ou accumulés par une personne, une famille, une 
organisation, une entreprise ou un bureau dans le cadre de ses activités et de ses opérations. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/IMAGES?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/IMAGES?DIRECTSEARCH
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une liste alphabétique de toutes les unités productrices de documents 
gouvernementaux mentionnées dans ce guide, ainsi que les années au cours 
desquelles elles ont été actives, est fournie en annexe.   
 
 
Série RG 2-74  Dossiers de correspondance générale de la direction des 
programmes communautaires (Community Programmes Branch) du ministère de 
l’Éducation 
Dates : De 1946 à 1970 
 
La direction des programmes communautaires du ministère de l’Éducation de l’Ontario 
était chargée d’aider les collectivités de l’Ontario à planifier des activités de loisirs et elle 
s’occupait, entre autres, de l’administration des programmes d’anglais et des cours sur 
les affaires civiques pour les nouveaux Canadiens. La série contient des documents de 
correspondance et des dossiers thématiques des différents bureaux de la direction des 
programmes communautaires. Les dossiers sont classés par bureau. 
 
Série RG 2-148  Dossiers de correspondance sur les affaires civiques de la 
direction des programmes communautaires du ministère de l’Éducation 
Dates : De 1946 à 1960, principalement de 1956 à 1960 
 
La direction des programmes communautaires faisait partie du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario. La série contient des documents de correspondance, des notes de service, 
des documents imprimés et d’autres documents concernant la formation en matière 
d’affaires civiques des nouveaux Canadiens, la formation des enseignants et les cours 
d’été en anglais langue seconde. 
 
RG 2-211, Statistiques sur l’immigration et la population relativement à 
l’éducation, ministère de l’Éducation 
Dates : De 1968 à 1974 
 
La série contient des données statistiques fournies par Statistique Canada au ministère 
de l’Éducation à des fins de planification. Elle contient des renseignements sur des 
données d’immigration relatives à l’Ontario, de 1968 à 1974 et des statistiques sur la 
population de l’Ontario en 1971. 
 
RG 2-387 Dossiers sur les activités de l’Équipe de l’antiracisme et de l’équité 
ethnoculturelle du ministère de l’Éducation 
Dates : De 1983 à 1996 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des documents à l’appui des programmes, des politiques et des 
actions de l’Équipe de l’antiracisme et de l’équité ethnoculturelle et des organismes qui 
l’ont précédée dans leurs tentatives pour cerner et éliminer les manifestations de 
racisme et les autres obstacles au sein du système d’éducation de l’Ontario. 
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RG 8-30 Dossiers de formation linguistique de la Direction des affaires civiques 
(Citizenship Branch)  
Dates : De 1961 à 1963 
 
La série contient des dossiers créés et tenus à jour par la Direction des affaires civiques 
du ministère du Secrétaire de la province et des affaires civiques (Department of the 
Provincial Secretary and Citizenship) concernant la formation et les compétences 
linguistiques des nouveaux Canadiens. Les dossiers comprennent des documents de 
correspondance, des brochures, des rapports sur des élèves et des devoirs d’élèves, 
ainsi que des répertoires de cours pour les professeurs d’anglais langue seconde 
(ESL). 
 
 
RG 9-3, Dossiers concernant le programme axé sur les réfugiés hongrois 
(Hungarian Refugee Program) 
Dates : De 1956 à 1961 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Le programme axé sur les réfugiés hongrois a été lancé à la suite de l’action militaire 
soviétique de 1956 en Hongrie, et il visait à coordonner la réponse de l’Ontario à 
l’arrivée de réfugiés en leur fournissant des vêtements et d’autres aides matérielles, des 
cours de langue, un logement et d’autres nécessités. Le programme était administré par 
la direction du commerce et de l’industrie (Trade and Industry Branch) du ministère de 
la planification et du développement (Department of Planning and Development). Les 
dossiers contiennent des procès-verbaux et des rapports des groupes qui participaient 
au programme, des documents de correspondance et des documents stratégiques 
concernant le fonds de secours. 
 
RG 9-6 Dossiers stratégiques de la Direction de l’immigration (Immigration 
Branch) 
Dates : De 1946 à 1952 
 
La Direction de l’immigration faisait partie du ministère de la planification et du 
développement et son mandat était de diriger les projets d’immigration du 
Gouvernement de l’Ontario et d’aider les immigrants à leur arrivée dans la province. La 
série contient des dossiers sur la politique en matière d’immigration, les activités en 
matière d’immigration pendant l’après-guerre et le programme de migration par voie 
aérienne.  
 
RG 9-7-4 Photographies du plan d’immigration par voie aérienne de l’Ontario 
(Ontario Air Immigration Plan) 
Dates : De 1947 à 1948 
 
La sous-série contient 201 photographies montrant le traitement, le départ et l’arrivée 
des émigrants britanniques dans le cadre du plan d’immigration par voie aérienne de 
l’Ontario. Cette sous-série fait partie de la série « Maison de l’Ontario ».  
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RG 9-59 Dossiers concernant le Programme d’accueil des entreprises étrangères 
Dates : De 1976 à 1997 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des dossiers concernant le Programme d’accueil des entreprises 
étrangères lancé par le ministère de l’Industrie et du Tourisme. Ce programme a aidé 
des gens d’affaires de l’étranger qui cherchaient à s’installer en Ontario et à y lancer de 
nouvelles entreprises. Cette série contient des rapports d’entretiens, des propositions 
d’immigrants, des offres d’emploi et des documents de correspondance avec divers 
intervenants.   
 
RG 9-116 Dossiers de recrutement d’immigrants du service de placement sélectif 
(Selective Placement Service)  
Dates : De 1974 à 1988 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Le programme de recrutement international (International Recruitment program) a été 
administré par le service de placement sélectif de la direction des services consultatifs 
(Consultative Services Branch) du ministère de l’Industrie et du Tourisme. La série 
contient des dossiers concernant les activités des entreprises participant au 
programme. Ces activités visaient à mettre en relation des employeurs et des 
immigrants qui répondaient à leurs besoins en matière d’emploi.  
 
RG 10-239 Dossiers de demande d’immigration de médecins 
Dates : De 1975 à 1999 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Créée en tant que section de la direction de la recherche (Research Branch) du 
ministère de la Santé, la section de la Planification du personnel de santé consultait les 
autorités fédérales de l’immigration afin de réglementer le flux de médecins immigrants 
en Ontario. La série contient des documents de correspondance et de la documentation 
connexe du ministère et d’autres unités des gouvernements fédéral et provincial, de 
demandeurs, d’hôpitaux, de conseillers juridiques, d’universités et de commanditaires 
en ce qui concerne le programme d’immigration axé sur les médecins de l’Ontario 
(Ontario Physician Immigration Program). 
 
RG 29-140 Dossiers du colloque du patrimoine de l’Ontario (Ontario Heritage 
Congress) 
Dates : De 1966 à 1974 
 
Le colloque du patrimoine de l’Ontario, ou le patrimoine de l’Ontario, a été parrainé par 
la Division des services communautaires du ministère des Services sociaux et 
communautaires en juin 1972. Son but était de réunir des représentants des différentes 
communautés ethniques et culturelles de la province afin de discuter des 
préoccupations et des moyens qui permettraient à la société ontarienne de mieux 



8 
 

comprendre les différences ethniques et culturelles. La série contient des documents 
concernant l’administration du colloque ainsi que des procès-verbaux de réunions du 
comité consultatif; des documents de correspondance entre les représentants du 
ministère des Services sociaux et communautaires et les participants au colloque ainsi 
que des rapports provisoires et finaux et d’autres documents.  
 
RG 47-85 Dossiers sur la planification stratégique et la politique culturelle 
Dates : De 1969 à 2001 
 
La série contient des documents créés, amassés et tenus à jour au cours de 
l’élaboration de la planification stratégique et de l’analyse politique de la culture au sein 
du ministère de la Culture et des Loisirs et de ses successeurs. Elle contient aussi des 
documents sur la préparation et la coordination des présentations politiques au Conseil 
des ministres et à ses comités, ainsi que sur l’examen et l’évaluation des tendances et 
des besoins en matière sociale, économique, culturelle et multiculturelle. 
 
RG 47-109 Documents de la direction des services sur le terrain (Field Services 
Branch) du ministère de la Culture et des Loisirs 
Dates : De 1975 à 1978 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le directeur de la direction 
des services sur le terrain du ministère de la Culture et des Loisirs. Les documents 
portent sur l’administration des politiques et des programmes de cette direction et 
comprennent des documents de correspondance des membres du personnel, des 
bureaux de terrain régionaux, d’autres bureaux gouvernementaux, de conseils 
municipaux, de services des parcs et loisirs et d’organisations multiculturelles ainsi que 
des rapports, des circulaires et d’autres documents portant sur l’élaboration d’activités 
culturelles et récréatives à l’échelle locale. Les sujets couverts par les documents 
comprennent, entre autres, les affaires civiques et le multiculturalisme, l’aide des 
programmes aux centres d’information communautaires et la conservation du 
patrimoine. 
 
RG 47-115 Dossiers politiques du ministre des Affaires civiques et culturelles 
Dates : De 1985 à 1991 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le ministre des Affaires 
civiques et culturelles et son successeur, le ministre de la Culture et des 
Communications, concernant l’élaboration et la formulation de politiques et de 
programmes axés sur la culture. Les sujets traités dans les dossiers comprennent, 
entre autres, l’alphabétisation, le multiculturalisme, les relations raciales, l’équité en 
matière d’emploi, les industries culturelles, l’immigration et les questions d’intégration 
des nouveaux arrivants. 
 
RG 47-138 Dossiers des directeurs généraux des services communautaires 
(Community Service Executive Directors) 
Dates : De 1970 à 1975 
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La série contient des documents de correspondance, des rapports et des dossiers 
connexes soutenant les activités du directeur général de la direction du développement 
communautaire (Community Development Branch) et de la Division des services 
communautaires du ministère du Secrétaire de la province et des affaires civiques et du 
ministère des Services sociaux et communautaires. Cette série documente le rôle du 
directeur général du ministère dans la promotion et l’élaboration de politiques 
provinciales en matière d’affaires civiques, de multiculturalisme, de sports et de loisirs. 
 
RG 54-3 Dossiers d’élaboration de politiques du Secrétariat provincial des 
Affaires sociales  
Dates : De 1970 à 1985 
 
La série contient des documents concernant l’élaboration de propositions de politiques 
au sein du Secrétariat provincial des Affaires sociales. Les dossiers sont classés par 
projets de politiques particuliers, notamment en ce qui concerne l’immigration, le 
multiculturalisme et les réfugiés.  
 
RG 54-5 Dossiers d’élaboration de politiques du secrétaire adjoint de la province 
aux Affaires sociales 
Dates : De 1972 à 1984 
 
La série contient des documents créés par le secrétaire adjoint de la province aux 
Affaires sociales et d’autres documents comme des présentations au Conseil des 
ministres, des documents du comité du Conseil des ministres sur des dossiers, des 
procédures, des documents de politique, des études, des procès-verbaux, des 
propositions législatives et des rapports concernant, entre autres, des groupes 
communautaires et l’immigration. 
 
RG 72-71 Dossiers du programme Milieux de travail multiculturels 
Dates : De 1992 à 1995 
 
La série contient des documents qui témoignent des fonctions et des activités du 
programme Milieux de travail multiculturels dans ses tentatives de former des 
personnes et de fournir des services de consultation sur la façon de valoriser, de gérer 
et de tirer profit d’une main-d’œuvre culturellement diversifiée. Le programme était géré 
par la Direction de l’alphabétisation au sein du ministère de l’Éducation et du Conseil 
ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre.  
 
RG 72-85 Dossiers sur l’accès aux professions et aux métiers 
Dates : De 1984 à 2008 
Des restrictions s’appliquent à l’accès  
 
L’Unité de l’accès aux professions et aux métiers était chargée de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de stratégies visant à réduire les obstacles auxquels se heurtaient les 
professionnels et les travailleurs spécialisés formés à l’étranger, qui souhaitaient 



10 
 

exercer les professions pour lesquelles ils avaient été formés. La série contient des 
documents concernant des projets à court terme liés à l’accès aux professions et aux 
métiers, des organismes de réglementation et des renseignements sur les clients. Les 
dossiers sont thématiques et comprennent des dossiers sur des clients, des 
organismes délivrant des licences ainsi que des dossiers généraux ministériels et des 
dossiers généraux de projets.  
 
RG 74-1, Documents administratifs du directeur général de la Division des 
relations civiques et multiculturelles  
Dates : De 1976 à 1985  
 
La série contient des documents concernant l’administration de la Division des relations 
civiques et multiculturelles. Les dossiers contiennent des documents de 
correspondance entrants et sortants, des notes de service et des rapports sur les 
programmes axés sur les relations civiques et le multiculturalisme. Les relations 
intergroupes et interraciales, la préservation des cultures, le multiculturalisme et 
l’intégration des nouveaux arrivants figurent parmi les sujets abordés.  
 
RG 74-2 Correspondance du sous-ministre adjoint de la Division des relations 
civiques et multiculturelles  
Dates : De 1979 à 1992 
 
La série contient des documents de correspondance du sous-ministre, du personnel de 
la division, d’autres ministères du gouvernement de l’Ontario, du gouvernement fédéral 
et des groupes de clients. Les sujets couverts par les dossiers comprennent les 
activités de liaison avec les organisations, associations et groupes ethniques, la 
formulation de politiques et la participation aux comités et conférences des 
gouvernements provincial et fédéral.  
 
RG 74-3 Dossiers de la base de données ethnoculturelles 
Dates : De 1976 à 1991 
 
La série contient des documents concernant l’élaboration de la base de données 
ethnoculturelles qui a permis de tenir des statistiques précises sur la composition 
ethnoculturelle de l’Ontario, l’établissement d’immigrants et les caractéristiques 
démographiques. Les données ont été recueillies par le bureau d’information sur les 
données ethnoculturelles (Ethnocultural Data Information Office), une unité 
indépendante au sein de la Division des relations civiques et multiculturelles du 
ministère des Affaires civiques et culturelles de l’Ontario. Les dossiers comprennent des 
documents de correspondance du personnel responsable de la base de données, 
d’établissements universitaires et d’organismes gouvernementaux fédéraux et 
provinciaux, des listes des personnes-ressources, des rapports, des procès-verbaux de 
réunions des comités internes et externes, des statistiques, des bibliographies, des 
dossiers de projets, des directives de recherche et de politique et des demandes de 
données. 
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RG 74-6 Documents de correspondance de la Direction des relations civiques  
Dates : De 1967 à 1986 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des documents de correspondance créés et tenus par la Direction des 
relations civiques et ses prédécesseurs. Le bilinguisme, les projets communautaires, 
les groupes communautaires, l’éducation, les conseils consultatifs et le Régime 
d’assistance publique du Canada figurent parmi les sujets abordés.  
 
RG 74-7 Documents de correspondance concernant les subventions 
multiculturelles 
Dates : De 1970 à 1976 
 
La série contient des documents de correspondance concernant les subventions 
accordées par le gouvernement de l’Ontario à divers groupes multiculturels. Les 
dossiers comprennent des demandes de subventions, des statistiques, des listes de 
subventions et des documents de référence. Les dossiers font le détail des 
recommandations, des politiques et des critères de financement, ainsi que de 
l’administration, de l’évaluation et des budgets de programmes.  
 
RG 74-9 Documents de correspondance concernant le programme de formation 
sur les affaires civiques (Citizenship Education Program)  
Dates : De 1970 à 2006 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des documents de correspondance concernant la consultation, la 
coordination et la mise en œuvre des programmes de formation en relations civiques 
dispensés par le gouvernement de l’Ontario aux nouveaux Canadiens en Ontario. Il 
s'agit notamment de documents de correspondance entrants et sortants, ainsi que de 
notes de service, de rapports et d’autres communications de représentants de 
directions et de ministères, d’organisations communautaires, de conseils sur 
l’éducation, de collèges communautaires, de services régionaux, d’autres ministères et 
d’autres ordres de gouvernement.  
 
 
RG 74-10 Documents de correspondance de la Direction des relations civiques  
Dates : De 1960 à 1975 
 
La série contient des documents de correspondance créés et tenus à jour par la 
Direction des affaires civiques et ses prédécesseurs avec le ministre, le sous-ministre et 
d’autres représentants des unités gouvernementales dans lesquelles se trouvait la 
Direction. Il s'agit notamment de documents budgétaires, de statistiques, d'estimés, de 
factures, de documents de recherche, d'enquêtes et d'études ainsi que de documents 
concernant la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme et le comité 
intergouvernemental sur l’immigration (Inter-Governmental Committee on Immigration).  
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RG 74-12 Dossiers du directeur de la Direction des relations civiques sur des 
programmes 
Dates : De 1977 à 2005 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des dossiers créés et tenus par le directeur de la Direction des 
relations civiques et ses successeurs. Les documents sont classés par sujet selon un 
plan de classement numérique par blocs et concernent l’élaboration, l’évaluation et la 
coordination des programmes d’élaboration des relations civiques. La série contient 
également des documents du directeur de la direction des services aux nouveaux 
Ontariens (Newcomer Services Branch), dont les fonctions ont été assumées par la 
Direction des relations civiques en 1986. 
 
RG 74-13, Documents de planification et d’élaboration de politiques de la 
direction des services aux nouveaux Ontariens  
Dates : De 1982 à 1997 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des dossiers créés et tenus à jour par la direction des services aux 
nouveaux Ontariens concernant la planification et l’élaboration de politiques et de 
programmes axés sur l’établissement des nouveaux arrivants en Ontario. Il s'agit 
notamment de notes d’information, de documents de correspondance, de documents 
de politiques du Conseil des ministres, d'estimations, de données statistiques, de 
rapports, de documents de référence sur les initiatives relatives à des nouveaux 
arrivants, des listes de personnes-ressources et de procès-verbaux de réunions.  
 
RG 74-14 Dossiers administratifs de la Maison d’accueil de l’Ontario 
Dates : De 1979 à 1996 
 
La série contient des documents sur l’administration et la gestion des programmes et 
des services offerts par la Maison d’accueil de l’Ontario, qui fournissait aux immigrants 
et aux réfugiés des services de renseignements en plusieurs langues et d’orientation 
vers le gouvernement, des services communautaires et de traduction ainsi que des 
cours d’anglais langue seconde (ALS). Il s'agit notamment de documents de 
correspondance, de rapports et d’autres communications du personnel de la maison 
d’accueil de l’Ontario et de ministères et d’organismes du gouvernement de l’Ontario, 
d’administrations municipales et d’organisations ethniques et non ethniques.  
 
RG 74-16 Publications de la direction des services aux nouveaux Ontariens 
(Newcomer Services Branch) 
Dates : De 1967 à 1984 
 
La série contient des livres, des journaux, des brochures, des enregistrements sonores 
et des images animées produits par la Direction des relations civiques et la direction 
des services aux nouveaux Ontariens, afin de fournir une orientation et une formation 
linguistiques aux immigrants et aux nouveaux arrivants en Ontario. 
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RG 74-17 Bobines de vidéos éducatives de la Direction des relations civiques  
Dates : De 1972 à 1974 
 
La série contient des bobines de vidéos produites par la Direction des relations civiques 
et diffusées sous forme d’une série diffusée à la télévision par câble afin de fournir une 
orientation aux nouveaux arrivants en Ontario. L’emploi, l’éducation, le droit en Ontario 
et les coutumes et habitudes canadiennes font partie des sujets abordés. 
 
RG 74-22 Dossiers des services consultatifs du Conseil consultatif des relations 
civiques et multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1972 à 1996 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le Conseil consultatif des 
relations civiques et multiculturelles de l’Ontario concernant la prestation de services 
consultatifs fournis par le Conseil aux gouvernements fédéral et provincial et aux 
groupes et organisations communautaires multiculturels. 
 
RG 74-23 Documents des comités du Conseil consultatif des relations civiques et 
multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1976 à 1996 
 
La série contient des documents créés et tenus par le Conseil consultatif des relations 
civiques et multiculturelles de l’Ontario concernant les travaux de divers comités créés 
par le Conseil. Les sujets couverts par les dossiers comprennent, entre autres, les 
relations civiques, les relations interculturelles, le développement culturel, les affaires 
culturelles, l’éducation, les droits de la personne, l’immigration et les réfugiés et la lutte 
contre la diffamation. 
 
RG 74-24 Études et rapports de recherche du Conseil consultatif des relations 
civiques et multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1974 à 1996 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le Conseil consultatif des 
relations civiques et multiculturelles de l’Ontario qui concernent des recherches, des 
études et des rapports produits par le Conseil ou par des groupes d’intérêt ou des 
personnes chargées par le Conseil de faire des recherches sur les questions du 
multiculturalisme et des relations civiques. 
 
RG 74-25 Documents législatifs du Conseil consultatif des relations civiques et 
multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1983 à 1988 
 
La série contient des documents créés et tenus par le Conseil consultatif des relations 
civiques et multiculturelles de l’Ontario qui concernent la préparation ou la modification 
d’ordonnances statutaires, de projets de loi et de décrets en conseil concernant le 
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multiculturalisme, les relations civiques et des questions connexes. Il s'agit notamment 
de documents de correspondance, de recherche et de travail. Ils sont classés par sujet 
selon un plan de classement numérique par blocs. 
 
RG 74-26 Discours et documents liés à des présentations publiques du Conseil 
consultatif des relations civiques et multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1982 à 1995 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le Conseil consultatif des 
relations civiques et multiculturelles de l’Ontario et liés à des discours et à d’autres 
présentations publiques, préparés ou prononcés par le personnel et les membres du 
Conseil ou par des particuliers, sur des questions liées au multiculturalisme et aux 
relations civiques. 
 
RG 74-28 Documents administratifs du Conseil consultatif des relations civiques 
et multiculturelles de l’Ontario 
Dates : De 1973 à 1996 
 
La série contient des documents créés et tenus à jour par le Conseil consultatif des 
relations civiques et multiculturelles de l’Ontario concernant l’administration du Conseil. 
Les dossiers comprennent des documents de correspondance du Conseil consultatif 
des relations civiques et multiculturelles de l’Ontario et d’autres organismes 
gouvernementaux provinciaux et fédéraux, de groupes ethniques et de particuliers, des 
procès-verbaux de réunions du Conseil, des articles, des coupures de presse, des 
rapports, des résolutions et des recommandations. 
 
RG 74-42 Dossiers sur l’élaboration de politiques en matière de multiculturalisme 
Dates : De 1979 à 1997 
 
La série contient des documents qui soutiennent la formulation et l’examen de 
politiques du gouvernement de l’Ontario dans les domaines du multiculturalisme, de 
l’intégration des immigrants, des communautés autochtones et du développement des 
relations civiques. Les documents comprennent des documents de correspondance des 
ministres et des sous-ministres responsables du multiculturalisme, ainsi que des 
documents du Comité ministériel des relations interraciales, de la Commission 
ontarienne des droits de la personne et d’autres comités.  
 
RG 74-44 Dossiers sur les programmes et les politiques en matière de relations 
interraciales 
Dates : De 1975 à 1996 
 
La série contient des documents qui soutiennent l’élaboration des politiques et des 
programmes gouvernementaux concernant les relations interraciales en Ontario. Il s'agit 
notamment de documentation sur les politiques et les programmes, de rapports, de 
dossiers, ainsi que de documents de correspondance entre les représentants du 
ministère et les organisations et groupes concernés par les questions de relations 
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interraciales. Les services de soutien, l’emploi, l’éducation, le gouvernement municipal 
et le système de justice pénale font partie des sujets abordés. Les dossiers ont été 
créés par la Commission ontarienne des droits de la personne, la Direction générale 
des relations interraciales de l’Ontario, le Secrétariat ontarien à l’antiracisme et la 
Direction des politiques et de la recherche du ministère des Affaires civiques, de la 
Culture et des Loisirs.  
 
RG 74-45 Dossiers du programme de formation sur les relations interraciales 
Dates : De 1979 à 1993 
 
La série contient des documents concernant un programme de formation sur les 
relations interraciales élaboré par le gouvernement de l’Ontario pour aider les 
employeurs, les institutions, les organisations et d’autres groupes à aborder des 
questions de relations interraciales. Le programme a également fourni des services de 
soutien aux organisations qui souhaitent élaborer des projets d’éducation publique 
conçus pour sensibiliser le public aux questions et préoccupations raciales. Les 
dossiers ont été créés par la Commission des droits de la personne de l’Ontario, la 
Direction générale des relations interraciales de l’Ontario et le Secrétariat ontarien à 
l’antiracisme. 
 
RG 74-50 Dossiers de soutien communautaire aux relations civiques 
Dates : De 1960 à 2004  
Quelques restrictions d’accès 
 
La série contient des dossiers créés et tenus à jour par la Section de l’appui 
communautaire de la Direction des relations civiques et des organismes qui lui ont 
succédé. Les documents concernent les activités de la Section liées à la prestation de 
services de soutien aux organisations communautaires et multiculturelles en Ontario. Il 
s'agit notamment de documents de correspondance du personnel de la Section, des 
bureaux du gouvernement de l’Ontario et des organisations, ainsi que de notes 
d’information, de rapports de rendement, d'estimations de programme et de documents 
de planification. 
 
 
RG 74-52 Dossiers de subvention pour des projets sur les relations interraciales 
Dates : De 1986 à 1995 
 
La série contient des documents concernant les subventions financières accordées par 
le gouvernement de l’Ontario pour des projets communautaires portant sur les relations 
raciales tels que des initiatives d’éducation publique, l’élaboration de politiques et de 
programmes institutionnels, la formation en relations interraciales et la sensibilisation de 
la collectivité. Il s'agit notamment de dossiers de cas qui contiennent des demandes de 
subventions et d’autres renseignements généraux sur l’organisation et les programmes 
ainsi que de documents de correspondance entre le ministère et l’organisation. 
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RG 74-53 Dossiers de formation concernant le développement communautaire du 
ministère des Affaires civiques 
Dates : De 1984 à 1996 
 
La série contient des documents concernant l’administration des politiques et des 
programmes de la Section du développement organisationnel, de la Direction des 
relations civiques, dans leurs efforts pour fournir des programmes de formation à 
l’intention du personnel du Ministère sur les questions et les programmes liés aux 
relations civiques, au multiculturalisme et à l’intégration des nouveaux arrivants et aux 
programmes visant à faciliter l’établissement et l’intégration des immigrants et des 
réfugiés. Il s'agit notamment de rapports, de programmes de cours de formation, de 
documents d’ateliers, de documents de correspondance du personnel de la Section et 
d’autres ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario, ainsi que de 
documents de correspondance et de rapports sur les organisations communautaires et 
ethniques.  
 
RG 74-55 Documents de correspondance du ministre des Affaires civiques   
Dates : De 1987 à 2010 
Des restrictions s’appliquent à l’accès  
 
La série contient des documents de correspondance créés et tenus à jour par le 
ministre des Affaires civiques avec les médias, les organisations communautaires et la 
population. Les politiques et programmes du Ministère, les questions relatives à 
l’intégration des nouveaux arrivants, l’immigration, les réfugiés, le multiculturalisme, le 
racisme et l’antiracisme font partie des sujets abordés dans la correspondance. 
 
RG 74-56 Correspondance relative au programme axée sur les affaires civiques et 
de multiculturalisme 
Dates : De 1987 à 1995 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Cette série soutient l’élaboration de programmes axés sur les relations civiques et le 
multiculturalisme au sein du gouvernement de l’Ontario et la participation du ministre et 
du sous-ministre des Affaires civiques au processus. La série contient des documents 
de correspondance entre les bureaux du ministre et des sous-ministres et d’autres 
intervenants dans le cadre des programmes sur les affaires civiques et le 
multiculturalisme. 
 
RG 74-72 Documents des groupes de travail, des comités et des commissions du 
ministère des Affaires civiques relativement à la défense des droits 
Dates : De 1980 à 2000 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient des documents cumulatifs créés et reçus par les groupes de travail, 
les comités consultatifs et les organismes à vocation spéciale pour examiner des 
questions particulières, ou fournir des conseils à leur sujet, entreprendre des études ou 
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des enquêtes spéciales, ou pour faire enquête sur des questions d’intérêt public 
particulières. Les sujets couverts concernent l’un des domaines clés des responsabilités 
du Ministère, notamment le multiculturalisme, l’établissement des immigrants, les 
relations interraciales, les droits de la personne et l’accès aux professions et aux 
métiers par des personnes formées à l’étranger.  
 
RG 74-92 Dossiers sur la coordination des politiques du ministère des Affaires 
civiques et de l’Immigration 
Dates : De 1993 à 2009 
 
La série contient des plans d’action politiques, des documents de correspondance 
entrants et sortants, des procès-verbaux de réunions, des rapports de recherche et 
d’analyse, des plans liés à des politiques, des dossiers de projets, des copies de 
présentations au Conseil des ministres et d’autres documents liés à la coordination 
politique. La majorité des documents de la série concernent le Programme d’aide à 
l’établissement des nouveaux arrivants. Sont également inclus des dossiers concernant 
la Teachers of English as a Second Language Association of Ontario et le Programme 
ontarien d’établissement et d’intégration. 
 
RG 74-93 Dossiers de conception de services et de programmes du Ministère des 
Affaires civiques 
Dates : De 1990 à 2005 
 
La série contient des documents concernant la conception de la prestation de 
programmes ou de services, y compris des documents sur les options, des plans de 
déploiement et de communication, des rapports de recherche et d’analyse, du matériel 
d’éducation et de formation, des notes de service et des documents de correspondance 
générale. 
 
RG 74-96 Dossiers sur l’élaboration de politiques de la Direction de l’immigration 
du ministère des Affaires civiques 
Dates : De 1996 à 2008 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient principalement des dossiers qui soutiennent des initiatives et des 
projets de politiques menant à l’élaboration ou à l’examen d’une politique, y compris la 
documentation à l’appui. Les dossiers comprennent des documents concernant des 
réunions avec des associations, des programmes gouvernementaux, des travaux de 
recherche et des rapports. 
 
RG 74-97 Dossiers administratifs du directeur de la Direction des 
communications du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 
Dates : De 2001 à 2013 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
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La série contient des dossiers administratifs de la Direction des communications du 
ministère des Affaires civiques et de l’Immigration. Elle contient des documents de 
correspondance ou des documents d’information sur l’immigration, la mise en œuvre de 
programmes, des normes d’accessibilité et diverses autres communications liées à 
l’administration des unités et des programmes. 
 
RG 76-6 Documents de la division des relations interraciales (Race Relations 
Division) 
Dates : De 1969 à 1986 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La série contient les dossiers opérationnels de la division des relations interraciales de 
la Commission ontarienne des droits de la personne. Certains des documents 
antérieurs à la création de la division en 1982 ont été créés par le comité sur les 
relations interraciales et interethniques et l’éducation publique (Committee on Race and 
Ethnic Relations and Public Education). La série est divisée en quatre parties :   
 
Dossiers privés  
 
C 56 Fonds David Troster  
Dates : De 1955 à 1995 
Domaine d’intérêt : La communauté juive 
 
David Benjamin Troster (1949-1995) était un cinéaste torontois dont les films 
indépendants étaient centrés sur ses identités juives et homosexuelles. Le fonds 
contient les œuvres complètes et incomplètes de David Troster en tant que producteur 
de films et de vidéos d’entreprise et indépendants, ainsi que des documents tels que 
des scénarios et des dossiers de production concernant ce processus de création. 
 
C 82 Collection Irving Abella  
Dates : documents copiés 1978 – originaux créés de 1971 à 1973. 
Domaine d’intérêt : La communauté juive 
 
Irving Martin Abella (né en 1940) est un auteur, un historien et un professeur d’histoire à 
l’Université York. La collection consiste en entretiens oraux portant sur l’histoire avec 
des personnes qui participaient aux mouvements ouvrier et socialiste en Ontario et au 
Canada. Beaucoup des personnes interrogées sont des émigrants juifs au Canada. 
 
C 257 Multilingual Television (Toronto) Limited fonds 
Dates : De 1968 à 1989 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme 
 
Multilingual Television Limited était une station de télévision fondée à Toronto et 
spécialisée dans les émissions multiculturelles. La collection est constituée de bandes 
vidéo représentant les émissions produites par la société entre 1979 et 1989. Elle 
comprend des échantillons de chacun des groupes ethniques représentés dans les 
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émissions ainsi que des échantillons représentatifs des productions de chaque année. 
La collection comprend très peu d'émissions en anglais.  
 
C 258 Collection CHIN Radio/TV International  
Dates : De 1979 à 1991 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
 
CHIN Radio/Télévision produisait des émissions multiculturelles diffusées à Toronto et 
dans les régions environnantes. La collection est constituée de vidéocassettes 
d’émissions de télévision produites par CHIN. Les émissions sont produites dans 
plusieurs langues, notamment le grec, l’italien, le macédonien, le polonais, le portugais 
et le punjabi.  
 
C 293 Fonds Ontario Folklife Centre  
Dates : De 1982 à 1990 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
L’Ontario Folklife Centre (OFC) a été créé en 1987 pour étudier la composition et le 
folklore ethniques de l’Ontario. Le fonds est constitué de dossiers concernant deux 
projets distincts d’histoire orale . Le premier projet, Being Here, visait à faire des 
recherches sur des histoires d’immigrants qui se sont installés en Ontario au siècle 
précédent. Les cassettes audio et vidéo sont classées par ordre alphabétique de 
groupes ethniques. De plus, il existe 145 transcriptions d’extraits d’interviews. Les 
entretiens ont principalement été faits en anglais. Le deuxième projet est le Native 
Canadian Oral History Project (1982-1983), qui consiste en 37 entretiens avec des 
autochtones du Canada.  
 
F 688 Fonds Famille Stollman  
Dates : De 1925 à 1989 
Domaine d’intérêt : La communauté juive 
 
De 1924 à 1989, la famille Stollman a participé à des activités religieuses, de recherche 
et politiques juives à Detroit, au Michigan et à Windsor, en Ontario. Le fonds est 
constitué de documents créés et amassés principalement par le rabbin Isaac Stollman 
et son fils, le rabbin Samuel Stollman, et il documente l’expérience juive canadienne en 
ce qui concerne la préservation des traditions orthodoxes. Le fonds contient des 
documents en anglais, en hébreu et en yiddish.  
 
F 884 Fonds International Institute of Metropolitan Toronto  
Dates : De 1935 à 1975, principalement de 1951 à 1975 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
L’International Institute of Metropolitan Toronto a été créé en 1954, et il fournissait des 
services de soutien aux nouveaux immigrants dans la région de Toronto jusqu’à sa 



20 
 

dissolution en 1975. Le fonds est constitué de documents créés et amassés par l’Institut 
et ses prédécesseurs. Il est divisé en cinq séries, qui sont classées en sous-séries 
correspondantes. Le fonds comprend des dossiers en plusieurs langues.  
 
F 1405 Fonds Multicultural History Society of Ontario 
Dates : [de 1890 environ] à 1989 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
La Multicultural History Society of Ontario (MHSO) est un établissement 
d’enseignement sans but lucratif qui recueille, décrit et tient des documents concernant 
le développement ethnique et culturel de l’Ontario. Chaque série représente un groupe 
ethnique différent et chaque sous-série, une collection différente fondée sur un 
donateur ou un sujet. Certaines séries sont composées de photographies tandis que 
d’autres sont constituées de documents textuels concernant soit des personnes soit des 
organisations. Au total, 52 groupes ethniques sont représentés dans le fonds.  
 
F 1406 Fonds Latvian National Federation in Canada  
Dates : De 1947 à 2004 
Domaine d’intérêt : La communauté lettone 
 
La Latvian National Federation in Canada a été établie à Toronto dans les 
années 1950, afin d’encourager l’immigration lettone au Canada, d’aider les immigrants 
lettons et de soutenir la cause de l’indépendance de la Lettonie par rapport à l’Union 
soviétique. Le fonds contient des documents créés et reçus par l’organisation, ainsi que 
des audiocassettes d’histoires racontées oralement. Le fonds est organisé en 59 séries. 
Tous les documents sont en letton, sauf indication contraire. 
 
F 1412 Fonds Joshua Gershman  
Dates : De 1911 à 1980 (principalement de 1925 à 1978) 
Domaine d’intérêt : La communauté juive 
 
Joshua Gershman (1903-1989) était un militant du mouvement ouvrier, un journaliste et 
un rédacteur en chef de journaux progressistes juifs du milieu des années 1920 à la fin 
des années 1970. Le fonds est constitué de documents professionnels concernant ses 
activités de rédacteur et de journaliste pour le journal communiste de langue yiddish 
Vochenblatt. Une partie importante de la documentation est en yiddish.  
 
F 1417 Fonds Bohdan Panchuk 
Dates : [De 192-] à 1983 
Domaine d’intérêt : Communauté ukrainienne 
 
Gordon Bohdan Panchuk (1914-1987) était un enseignant et un journaliste habitant en 
Ontario, ainsi qu’un leader important de la communauté ukrainienne-canadienne de 
l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre. Le fonds est constitué de documents recueillis 
et créés par Bohdan Panchuk en relation avec ses activités au sein de la communauté 
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ukraino-canadienne et avec les associations ukraino-canadiennes. Une partie 
importante des documents est en ukrainien.  
 
F 2076 Fonds Alvin D. McCurdy  
Dates : De 1808 à 1986 
Domaine d’intérêt : Communauté noire 
 
Alvin D. McCurdy (1916-1989) était un historien et un collectionneur de documents 
historiques sur les Noirs. Il vivait à Amherstburg, en Ontario. Le fonds comprend des 
documents de correspondance personnelle et de généalogie de la famille McCurdy 
ainsi que des documents concernant les églises noires et diverses autres organisations 
noires.  
 
F 2100 Fonds Herbert O. Frind  
Dates : De 1913 à 1961 (principalement de 1920 à 1961) 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme 
 
Herbert Otto Frind (1887-1961) était un chercheur dans les domaines de 
l’administration publique, de la bibliothéconomie, de la planification communautaire et 
des études culturelles. Il a participé au développement d’organisations connexes à 
Toronto et dans le monde entier. Le fonds est constitué de documents créés et 
amassés par Herbert O. Frind au cours de sa carrière de chercheur et d’universitaire. 
Le fonds est organisé en 36 séries.  
 
F 2117 Fonds COSTI-IIAS Immigrant Services  
Dates : De 1952 à 1985 
Domaine d’intérêt : La communauté italienne 
Quelques restrictions d’accès 
 
Le fonds est constitué de documents du Italian Community Education Centre (COSTI), 
un organisme de Toronto qui offrait une formation professionnelle et de l’aide aux 
immigrants italiens en Ontario, et de documents de l’Italian Immigrant Aid Society 
(IIAS), un organisme sans but lucratif de Toronto qui aidait les immigrants italiens à 
s’établir dans la vie canadienne. Le fonds a été organisé en 15 séries. De nombreux 
documents sont en italien.  
 
F 2118 Fonds Stephen Rosocha  
Dates : De 1899 à 1986 
Domaine d’intérêt : Communauté ukrainienne  
Quelques restrictions d’accès 
 
Stephen Rosocha (1908-1986) était un journaliste et un éditeur actif dans les affaires 
nationalistes, sociales et politiques ukrainiennes et canado-ukrainiennes. Le fonds est 
constitué de documents personnels et professionnels créés, reçus et amassés par 
M. Rosocha. Certains dossiers sont en ukrainien.  
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F 2130 Fonds Daniel G. Hill  
Dates : De 1870 à 2003 
Domaine d’intérêt : Communauté noire 
Quelques restrictions d’accès  
 
Daniel Grafton Hill (1923-2003) était un sociologue, un fonctionnaire, un spécialiste des 
droits de la personne et un historien noir canadien. Le fonds est constitué de 
documents personnels et de documents concernant la participation de Grafton Hill à 
diverses associations, dont l’Ontario Black History Society. Le fonds est organisé en 
11 séries. 
 
F 2163 Fonds Agostino Venier  
Dates : De 1934 à 1985 (principalement de 1956 à 1985) 
Domaine d’intérêt : La communauté italienne 
 
Agostino Venier était actif dans divers clubs et associations italo-canadiens ainsi que 
dans la politique ontarienne. Le fonds est constitué de documents créés et amassés par 
Agostino et Rita Venier.  
 
F 4149 Fonds Sandor Kertesz  
Dates : De 1957 à 1989 
Domaine d’intérêt : Communauté hongroise 
 
Sandor Kertesz (1911-1990) était un acteur et un réalisateur reconnu. Il a créé le 
Hungarian Art Theatre à Toronto. Le fonds est constitué de documents créés ou 
amassés par Sandor Kertesz concernant principalement le Hungarian Art Theatre of 
Toronto. Les documents sont regroupés en trois séries. Une grande partie des 
documents sont en hongrois.  
 
F 4179 Fonds Evelyn W. Brownell  
Dates : De 1947 à 1959 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
 
Le fonds est constitué de documents créés et amassés par Evelyn W. Brownell dans le 
cadre de son travail à la fonction publique en tant que directrice de la Direction de 
l’immigration de l’Ontario. Le fonds comprend des documents de correspondance entre 
Evelyn W. Brownell et divers responsables gouvernementaux concernant l’immigration, 
ainsi que des discours, des documents gouvernementaux et des coupures de journaux. 
Une interview d’Evelyn W.  Brownell de 1982 concernant le plan d’immigration par voie 
aérienne de l’Ontario se trouve dans la série RG 47-27-1. 
 
F 4378 Fonds Ordre des fils d’Italie du Canada  
Dates : De 1915 à 2003 
Domaine d’intérêt : Communauté italienne 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
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L’Ordre des fils d’Italie au Canada est une société fraternelle pour les Italiens du 
Canada. Le fonds est constitué de documents créés, amassés et utilisés par 
l’organisation (anciennement l’Ordre des fils d’Italie en Ontario) depuis sa fondation en 
1915. Les fonds sont répartis en 26 séries par loge locale, et en sous-séries pour les 
documents de la Grande loge. De nombreux documents sont en italien. 
 
F 4518 Fonds Italo-Canadian Cultural Club of Sarnia  
Dates : 1990, 1995 
Domaine d’intérêt : La communauté italienne 
 
L'Italo-Canadian Cultural Club of Sarnia est un club pour les Italo-Canadiens de la 
région de Sarnia-Lambton, en Ontario. Le fonds est constitué d’entretiens enregistrés 
de membres du club concernant divers sujets liés à leur immigration et à leur 
installation au Canada.  
 
F 4585 Fonds Prieto-McTair Productions  
Dates : De 1939 à 2007 (principalement de 1976 à 2007) 
Domaine d’intérêt : Communauté noire 
Des restrictions s’appliquent à l’accès  
 
Prieto-McTair Productions était une société de production cinématographique de 
Toronto, en Ontario, active de 1982 à 2007. Elle a produit un certain nombre de 
documentaires explorant l’histoire et la culture des Noirs. Le fonds est réparti en 
11 séries principalement fondées sur les films et documentaires produits par la société.  
 
F 4638 Fonds Coalition santé multiculturelle 
Dates : De 1983 à 1995 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme 
 
La Coalition santé multiculturelle a été créée en 1984 par des membres de la 
communauté des soins de santé de l’Ontario. Elle s’était donné comme mandat de 
travailler avec le gouvernement et les organismes de santé afin de promouvoir la 
sensibilité culturelle et la réceptivité dans les soins de santé et de veiller à ce que toutes 
les personnes, quelle que soit leur origine raciale ou culturelle, y aient accès de 
manière égale. Le fonds se compose de dossiers sur l’organisation, sur des projets et 
sur des membres. Le fonds est organisé en six séries.  
 
F 4644 Fonds Russian Orthodox Immigrant Services of Canada  
Dates : De 1994 à 2004 
Domaine d’intérêt : Communauté russe  
 
Le Russian Orthodox Immigrant Services of Canada est une œuvre de bienfaisance 
créée en 1993, dont le principal objectif est d’aider les immigrants russophones 
nouvellement arrivés à s’installer et à s’acclimater à la vie au Canada. Le fonds 
comprend des documents concernant des activités et des projets du Service canadien 
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pour les immigrés russes orthodoxes. Les documents sont principalement en anglais, 
mais certains documents sont en russe.  
 
F 4646 Fonds Inez Elliston  
Dates : De 1964 à 2010 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
 
Le fonds est constitué des dossiers professionnels d'Inez Elliston, une éducatrice à la 
retraite, leader en développement communautaire et écrivaine habitant à Toronto et 
spécialisée dans l’éducation interculturelle et les politiques éducatives équitables. Le 
fonds est réparti en six séries.  
 
F 4656 Congrès des femmes noires du Canada – Fonds de la section de Toronto  
Dates : De 1982 à 1997 
Domaine d’intérêt : Communauté noire 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Le Congrès des femmes noires du Canada – section de Toronto a été créé en 1983 afin 
d’offrir un forum pour veiller à ce que les besoins et les préoccupations des femmes 
noires soient représentés. Le fonds est constitué de documents créés et amassés par 
l’organisation concernant l’administration de la section et le film documentaire Children 
Are Not the Problem.  
 
F 4684 Fonds Echo documentary series  
Dates : De 1994 à 2007 (principalement de 2003 à 2005) 
Domaine d’intérêt : Le multiculturalisme  
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
ECHO était une émission de télévision hebdomadaire d’une demi-heure de style 
magazine qui a été diffusée en 2005 et 2006 et qui mettait en lumière les réalisations, 
les accomplissements, les personnalités et les progrès des Canadiens de première, 
deuxième et troisième générations qui ont réussi. Le fonds est constitué de documents 
créés et amassés par le producteur exécutif et les producteurs de la série documentaire 
Echo. 
 
F 4718 Fonds Coming to Voice  
Dates : 1994? à 1998? 
Domaine d’intérêt : Communauté noire 
Des restrictions s’appliquent à l’accès 
 
Le fonds est constitué de documents qui contiennent du matériel inclus ou utilisé pour 
soutenir le documentaire Coming to Voice, produit en 1999 par Anthony A. Browne et 
Glace W. Lawrence. Ce film raconte les débuts de l’industrie cinématographique noire 
au Canada.  
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Y a-t-il des documents connexes?   
   
Nous possédons des documents qui témoignent de l’immigration au Canada et de la 
naturalisation des nouveaux citoyens. Pour en savoir davantage sur ces dossiers, cliquez 
ici pour consulter le guide de recherche 228, Documents d’immigration, de naturalisation 
et de citoyenneté. 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 ». 
  
Nous possédons également une collection de journaux de communautés ethnoculturelles 
variées, sur microfilm. Vous pouvez visionner le microfilm dans notre salle de lecture; les 
bibliothèques qui offrent les services de prêts inter-établissements peuvent emprunter les 
bobines pour vous. Cliquez ici pour obtenir une liste de ces journaux. Sur notre site Web, 
vous trouverez cette liste dans le catalogue du Service de prêts inter-établissements des 
microfilms, sous la rubrique « Accédez à nos collections ».  
  
Les pages de ressources qui suivent contiennent des renseignements sur nos dossiers 
concernant l’histoire des Noirs et des Franco-ontariens : 
 

• Cliquez ici pour consulter notre page de ressources sur l’histoire des Noirs 
• Cliquez ici pour consulter notre page de ressources sur l’histoire des Franco-

ontariens 
  
Sur notre site Web, vous trouverez ces pages de ressources sous la rubrique « Accédez 
à nos collections ». 
 
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.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenship.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenship.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenship.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/multicultural_newspapers.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/black_history.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/franco-ontarian.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/franco-ontarian.aspx
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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) :  
  

   
3. 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). 

 
Liste alphabétique des unités gouvernementales 
mentionnées dans ce guide  
 
Bureau d’information sur les données ethnoculturelles (Ethnocultural Data Information 
Office) [de 1982 à 1994] 
 
Bureau de consultation communautaire (Office on Community Consultation) [de 1973 à 
1976]   
 
Bureau du directeur général, Division des relations civiques et multiculturelles (de 1975 
à 1978)  
 
Bureau du ministre, ministère des Affaires civiques (de 1987 à 2010)  
 
Bureau du ministre, ministère des Affaires civiques et culturelles (de 1982 à 1987)  
 
Bureau du ministre, ministère de la Culture et des Communications (1987 à 1993)  
 
Bureau du sous-ministre des Affaires civiques (de 1987 à 1995)  
 
Commission ontarienne des droits de la personne (depuis 1958) 
 
Conseil consultatif des relations civiques et multiculturelles de l’Ontario (de 1973 à 1996)  
 
Direction de l’alphabétisation (de 1988 à 1994)  
 
Direction de l’immigration (Immigration Branch) (de 1944 à 1955)  
 
Direction des affaires civiques (Citizenship Branch) [de 1961 à 1978] 
 
Direction des communications, ministère des Affaires civiques et de l’Immigration (de 
1993 à 2018) 
 
Direction des programmes communautaires (Community Programmes Branch) (de 1948 
à 1968)  
 
Direction des relations civiques, ministère de la Culture et des Loisirs (de 1980 à 1994) 
 
Direction des relations civiques, ministère des Affaires civiques, de la Culture et des 
Loisirs (1998-) 
 
Direction des services à la clientèle (de 1994 à 2003) 
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Direction des services aux nouveaux Ontariens (Newcomer Services Branch) [de 1978 à 
1986]  
 
Direction des services consultatifs (Consultative Services Branch) [de 1976 à 1979] 
 
Direction du commerce et de l’industrie (Trade and Industry Branch) [de 1944 à 1968] 
 
Direction du développement communautaire (Community Development Branch) (de 1970 
à 1972)   
 
Direction du développement du multiculturalisme (Multicultural Development Branch) [de 
1976 à 1980]  
 
Direction générale des relations interraciales de l’Ontario (de 1988 à 1991)  
 
Division de la citoyenneté et du multiculturalisme (de 1975 à 1978) 
 
Division des affaires civiques (Citizenship Division), ministère du Secrétaire de la 
province et des affaires civiques (de 1959 à 1961)  
 
Division des affaires civiques (Citizenship Division), ministère de la Culture et des Loisirs 
(de 1978 à 1981)  
 
Division des relations civiques et multiculturelles (de 1981 à 1987)  
 
Division des relations interraciales (Race Relations Division), Commission ontarienne des 
droits de la personne (de 1982 à 1988)  
 
Équipe de l’antiracisme et de l’équité ethnoculturelle (de 1993 à 1996) 
 
Maison de l’Ontario (de 1944 à 1993)  
 
Ministère de l’Éducation (de 1972 à 1993)  
 
Secrétariat ontarien à l’antiracisme (de 1991 à 1995)  
 
Secrétariat provincial des Affaires sociales (de 1972 à 1985) 
 
Unité de l’immigration et de l’établissement (1998-) 
 
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.  
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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, 2020  
  

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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