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Dans le présent guide  
  
Faire des recherches sur l'histoire de votre famille peut vous amener à fouiller des 
documents et des sources d'information très variés, dans différents 
établissements (comme les services d’archives et les bibliothèques), à partir des 
renseignements que vous et votre famille possédez déjà. 
 
Ce guide de recherche énumère les ressources des Archives publiques de l'Ontario qui 
peuvent vous aider dans vos recherches sur votre histoire familiale.  Veuillez garder à 
l'esprit que : 
 

• ce guide ne cite que les documents disponibles aux Archives publiques de 
l'Ontario; 

• il ne fournit pas la liste complète des ressources disponibles aux Archives 
publiques de l'Ontario; 

• notre personnel de référence pourra vous diriger vers des sources extérieures.  
  
* Remarque : tous les guides mentionnés dans le présent document sont disponibles 
dans la section « Guides et outils de recherche », sous l'onglet « Accédez à nos 
collections », sur la page d'accueil de notre site Web : ontario.ca/archives. 
 
 
Les documents 
 
Les Archives publiques de l’Ontario ont préparé un dépliant d’information – À la 
recherche de ses racines – où vous trouverez des conseils sur la manière d’effectuer 
des recherches. Pour l’obtenir, il suffit de nous en faire la demande. Vous trouverez nos 
coordonnées à la fin de ce guide de recherche. Vous pouvez également accéder à ces 
renseignements en ligne, sous l’onglet « Découvrez l'histoire de votre famille », sur la 
page d'accueil de notre site Web, ontario.ca/archives. 
 
Documents relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès 
 
Nous détenons les enregistrements suivants du gouvernement provincial : 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/research_guides.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/index.aspx
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• naissances (de v. 1830 à 1917, principalement de 1869 à 1917); 
• mariages (de v. 1801 à 1938, principalement de 1869 à 1939);  
• décès (de 1869 à 1949); 
• décès d'Ontariens survenus outremer (de 1939 à 1947); 
• transcriptions provenant de cimetières et divers documents établis par des 

églises, des tribunaux et des municipalités. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici pour accéder à notre page Web sur les dossiers de l'état 
civil (sur notre site Web, vous trouverez cette page sous « Découvrez l'histoire de votre 
famille »). 
 
Documents cartographiques 
 
Les cartes, plans et atlas peuvent fournir des informations utiles sur la propriété, 
l'occupation et l'utilisation des terres. Pour obtenir de plus amples renseignements : 

 
• cliquez ici pour accéder au guide de recherche 215 : De l’acte de concession aux 

lettres patentes : Guide des premiers documents relatifs à la colonisation des 
terres (de v. 1790 à v. 1850); 

• cliquez ici pour accéder à une description des atlas historiques de comtés (ou 
consultez le catalogue du Service de prêts inter-établissements des microfilms, 
dans la section « Accédez à nos collections » de notre site Web). 

 
Recensements 
 
Nous disposons de copies microfilmées des recensements de 1851 à 1901, ainsi que 
de certains recensements municipaux et rôles d'appel de la milice antérieurs à 1851. 
Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 220 : Recensements. 
 
Dossiers de changement de nom 
 
Nous disposons de documents attestant des changements de noms jusqu'en 1986. 
Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 229 : Dossiers de changement de nom. 
 
Documents relatifs à la justice criminelle 
 
Nous disposons de documents créés entre l’amorce d’une enquête sur un acte criminel 
et la fin de l’incarcération, de la probation ou de la libération conditionnelle. Cliquez ici 
pour accéder au guide de recherche 233 : Dossiers de justice criminelle aux Archives 
publiques de l'Ontario. 
 
Annuaires et répertoires téléphoniques 
 
Ces documents peuvent vous aider à trouver l'endroit où vivait une personne. Cliquez 
ici pour accéder au guide de recherche 221 : Répertoires, annuaires téléphoniques et 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/tracing/vsmain.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/microfilm/atlas.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_220_census_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_220_census_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_229_change_of_namef.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_229_change_of_namef.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_233_criminal_justice_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_233_criminal_justice_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_233_criminal_justice_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_233_criminal_justice_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
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listes électorales. 
 
Dossiers de divorce 
 
Nous possédons les dossiers de divorce datant de 1930 à 1986 pour certains comtés, 
et jusqu'en 1986 pour la plupart des comtés.  Cliquez ici pour accéder au Guide de 
recherche 210 : Comment trouver un dossier de divorce en Ontario .  
 
Documents relatifs à l’éducation 
 
Nous disposons de divers documents relatifs aux écoles, aux élèves et aux enseignants 
de l’Ontario. Cliquez ici pour accéder au Guide de recherche 216 : Documents relatifs 
aux écoles, aux élèves et aux enseignants de l’Ontario. 
 
Collections généalogiques et généalogies publiées 
 
Nous disposons d'un petit nombre de généalogies publiées et non publiées, et de 
fichiers et index généalogiques. Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 222 : 
Collections généalogiques et généalogies publiées. 
 
Documents de tutelle et d’adoption 
 
Nous disposons de documents relatifs à des tutelles, pour la plupart antérieures à 1921.  
Les Archives publiques de l'Ontario ne détiennent aucun dossier d'adoption. Cliquez ici 
pour accéder au guide de recherche 223 : Documents de tutelle et d’adoption. 
 
Documents relatifs aux patients et aux professionnels de la santé 
 
Nous disposons de documents provenant d'hôpitaux psychiatriques, de centres pour 
personnes souffrant de troubles du développement et de troubles émotionnels et d'un 
nombre très limité d'autres hôpitaux et de médecins.  Cliquez ici pour accéder au guide 
de recherche 224 : Documents relatifs aux patients et aux professionnels de la santé. 
 
Documents d’immigration, de naturalisation et de citoyenneté 
 
Nous possédons des documents d'immigration provinciaux, des copies microfilmées de 
documents d'immigration fédéraux (dont des listes de passagers) et quelques dossiers 
de naturalisation.  Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 228 : Documents 
d’immigration, de naturalisation et de citoyenneté. 
 
Documents relatifs aux terres 
 
Nos fonds documentent les ventes et les concessions de terres publiques ainsi que les 
transactions privées datant de la fin des années 1700 au début des années 1900. Pour 
plus d'informations sur les documents que nous détenons : 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontario.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_210_divorce_files_in_ontario.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_216_student_and_teacherf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_216_student_and_teacherf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_216_student_and_teacherf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_222_genealogiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_222_genealogiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_222_genealogiesf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_223_guardianship_and_adoptionf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_224_patient_health_practitionerf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_224_patient_health_practitionerf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_224_patient_health_practitionerf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenshipf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenshipf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_228_immigration_citizenshipf.pdf
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• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 215 : De l’acte de concession 
aux lettres patentes : Guide des premiers documents relatifs à la colonisation 
des terres (v. 1790 à v. 1850). 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 225 : Recherche de documents 
relatifs aux terres de la Couronne. 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 231 : Recherche de documents 
relatifs à l'enregistrement immobilier. 

 
Documents de la bibliothèque 
 
Les Archives publiques de l’Ontario disposent d'une collection de documents de 
référence en bibliothèque.  Elle comprend des périodiques et des livres sur l'Ontario, 
sur l'histoire locale et sur l'histoire des familles. Cliquez ici pour effectuer des 
recherches dans nos fonds documentaires et consulter BIBLiON, le catalogue de la 
bibliothèque (vous trouverez BIBLiON dans la section « Accédez à nos collections », 
sur notre site Web). 
 
Documents relatifs à la milice et à l’armée 
 
Nos fonds comprennent des copies microfilmées de documents militaires britanniques, 
ainsi que divers documents concernant les unités de la milice et de l'armée, la plupart 
datant des années 1800. Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 226 : 
Documents relatifs à la milice et à l’armée. 
 
Documents d’archives municipaux 
 
Nous détenons des documents provenant de diverses municipalités de l'Ontario.  Il peut 
s'agir de rôles d'évaluation, de recensements, de listes d'électeurs ou de registres de 
naissances, de mariages et de décès.  Pour obtenir de plus amples renseignements : 
 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 204 : Sources documentaires sur 
les naissances, les mariages et les décès. 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 209 : Documents d’archives 
municipaux. 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 220 : Recensements. 
 
Journaux 
 
Les journaux peuvent comprendre des avis de naissance, de mariage et de décès, des 
avis de vente et des renseignements sur divers événements locaux.  Pour obtenir de 
plus amples renseignements : 
 

• Cliquez ici pour accéder au guide de recherche 212 : Collections de journaux des 
Archives publiques de l’Ontario. 

• Cliquez ici pour accéder à l’instrument de recherche L 23 : Original and 
microfilmed newspaper collections in the Archives of Ontario. 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_215_grant_to_patentf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_%20researching_land_records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_%20researching_land_records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_%20researching_land_records.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_231_finding_land_registration_recordsf.pdf
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/BIBFREN?DIRECTSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_226_militia_and_militaryf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_226_militia_and_militaryf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_226_militia_and_militaryf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_204_birth_marriage_deathf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_209_municipal_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_209_municipal_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_220_census_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_220_census_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_212_newspapersf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_212_newspapersf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_212_newspapersf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/en/access/documents/l23_newspapers.pdf
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Documents sur les loyalistes de l'Empire-Uni 
 
Nous disposons de registres et de listes de loyalistes, de dossiers de demandes 
d'indemnisation et de dossiers fonciers. Cliquez ici pour accéder au guide de 
recherche 227 : Documents relatifs aux Loyalistes. 
 
Listes électorales  
 
Ces documents contiennent le lieu de résidence des personnes ayant le droit de voter 
aux élections locales, provinciales ou fédérales et, parfois, leur profession. Cliquez ici 
pour accéder au guide de recherche 221 : Répertoires, annuaires téléphoniques et 
listes électorales. 
 
Testaments 
 
Nous avons des dossiers de succession (qui contiennent des testaments) provenant 
des tribunaux pour les années 1780 à 1970. Cliquez ici pour accéder au guide de 
recherche 206 : Comment trouver un testament dans les dossiers judiciaires. 
  

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_227_united_empire_loyalistsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_227_united_empire_loyalistsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_227_united_empire_loyalistsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_221_directories_voter_listsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_206_willsf.pdf
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Pour nous joindre  
  
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de 
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos 
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.  
  
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (Ontario) : 1 800 668-9933  
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 

L’adresse électronique est la suivante : reference@ontario.ca  
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5  
   
Site Web  
Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements sur nos collections et nos 
services, nos expositions en ligne et nos programmes éducatifs, ainsi que des liens 
vers nos comptes de médias sociaux. Cliquez ici pour visiter notre site Web. Le 
site Web est www.ontario.ca/archives.  
  
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Nos guides contiennent des renseignements sur nos services, les chercheurs 
indépendants disponibles pour effectuer des recherches pour vous, et certains des 
documents les plus populaires. Cliquez ici pour consulter nos guides. Pour trouver les 
« Guides et outils de recherche » sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections ».  
______________________________________________________________________
  

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021  
  

Ces renseignements sont fournis à titre de service public.  La date de la dernière mise à 
jour est indiquée au début de ce guide.  Les lecteurs devront dans la mesure du 

possible vérifier les renseignements 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
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