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Le « vancouver express », vers 1920-1930 (PA-149059)Le sergent-major Stevens, 
1914-1919 (PA-007787)

une famille d’immigrants russes 
sur une ferme en Saskatchewan, 
1922 (PA-019079)

une mère immigrante et 
son enfant à leur arrivée 
en provenance d’Écosse, 
vers 1911 (PA-010151)

InTRoDucTIon

Bibliothèque et Archives canada

Bibliothèque et Archives Canada fournit aux 
Canadiens et aux Canadiennes un point d’accès au 
patrimoine documentaire du Canada et s’efforce de 
faire connaître ce patrimoine. 

Il fait l’acquisition et assure la conservation de 
documents d’origine privée, de publications, 
de cartes, de photographies et de tous types 
de documents; il reçoit les publications en vertu 
du dépôt légal et, à titre de dépositaire de toutes 
les publications du gouvernement du Canada, il 
représente la mémoire permanente de notre pays.

en tant que source de savoir permanent, 
Bibliothèque et Archives Canada contribue à 
l’épanouissement culturel, social et économique 
de la société libre et démocratique que constitue 
le Canada. Il encourage et facilite la concertation 
des milieux des bibliothèques et des archives 
intéressés à l’acquisition, à la conservation et à la 
diffusion du savoir.

visitez le site Web de Bibliothèque et Archives 
Canada, au www.collectionscanada.gc.ca, pour en 
savoir plus sur ses collections. 
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Le centre canadien de généalogie

Le Centre canadien de généalogie permet l’accès 
aux services que Bibliothèque et Archives Canada 
offre aux généalogistes et aux historiens des 
familles. Il favorise la découverte de nos racines et 
de l’histoire des familles, éléments fondamentaux 
du patrimoine canadien. Il fait aussi la promotion 
de la généalogie et des ressources offertes par les 
centres d’archives et les bibliothèques.

Le Centre canadien de généalogie est situé au 
troisième étage de Bibliothèque et Archives Canada, 
au 395 rue Wellington, ottawa (ontario). notre 
personnel peut vous renseigner sur nos collections 
et vous diriger vers nos divers services. Il répond 
aussi à des demandes de recherche généalogique 
reçues par la poste, par téléphone, par courrier 
électronique ou par télécopieur. vous pouvez aussi 
consulter le site Web du Centre au 
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie.

Cette brochure décrit les principes de base de la 
recherche généalogique et les sources les plus 
utiles. nous vous invitons à consulter Quoi chercher : 
Sujets, sur notre site Web, afin d’en savoir plus sur 
comment commencer votre généalogie et d’avoir 
accès à une description plus exhaustive de ces 
sources, accessibles sur différents supports. vous 
pouvez aussi consulter sous Chercher des ancêtres 
des bases de données et leurs écrans d’aide en 
direct, qui renseignent sur les documents, les bases 
de données et la façon de consulter les documents 
d’archives. vous pouvez découvrir d’autres sites 
Web en consultant AvItuS, le répertoire des 
ressources généalogiques canadiennes, et la 
section Liens pour la généalogie. La section où 
chercher : Lieux contient d’autres ressources 
spécifiques à chaque province et territoire.

vous remarquerez que, dans cette brochure, 
nous faisons souvent référence à des sites Web. 
Ils sont soulignés, tout comme certains termes et 
expressions. Aux utilisateurs qui ne possèdent pas 
d’ordinateur, nous leur suggérons de se rendre à 
leur bibliothèque de quartier pour avoir accès à 
l’Internet.
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dans la vallée Jasper House, direction ouest, 
15 janvier 1872 (PA-009149)

coMMEnT conSuLTER 
LES DocuMEnTS 
DE BIBLIoThÈquE ET 
ARchIvES cAnADA

en visitant notre site Web au
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie, vous 
trouverez plus de renseignements sur certains 
documents dans les sections Chercher des ancêtres 
et Quoi chercher : Sujets. Pour les documents 
conservés dans d’autres institutions et ministères, 
vous devez communiquer avec le bureau approprié.

un document précis conservé par Bibliothèque et 
Archives Canada peut être consulté selon l’une des 
façons présentées ci-dessous. Quoi chercher : 
Sujets : Comment consulter les documents de 
Bibliothèque et Archives Canada décrit plus en 
détail nos services.

consulter les documents sur place

vous êtes les bienvenus à Bibliothèque et Archives 
Canada, situé au 395 de la rue Wellington, à ottawa. 
Les documents sur microfilm, tels les recensements 
et les listes de passagers, ainsi que plusieurs 
ouvrages de référence en généalogie, sont offerts 
en libre service.

consulter les documents en ligne

Bibliothèque et Archives Canada a numérisé 
plusieurs documents d’archives, tels que des cartes, 
ainsi que certains recensements et documents 
militaires. Ces images numérisées sont accessibles 
en ligne sur notre site Web et nous prévoyons y 
ajouter d’autres documents.
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Emprunter des documents par l’entremise 
du prêt entre institutions

Plusieurs documents d’archives et publications, par 
exemple des journaux, ont été microfilmés. Vous 
pouvez emprunter la plupart de nos microfilms et 
de nos sources publiées par l’entremise du prêt 
entre institutions (bibliothèques, centres d’archives, 
centres de ressources), que ces institutions soient 
au Canada ou à l’étranger. Les demandes de prêts 
doivent être soumises par l’institution emprunteuse. 

Consulter des microfilms dans 
d’autres institutions

Plusieurs bibliothèques et centres d’archives, 
y compris la Family History Library accessible au 
www.familysearch.org, possèdent des copies de 
nos documents sur microfilm, tels les recensements 
et les listes de passagers.

Embaucher un chercheur indépendant

Si vous ne pouvez pas venir faire une recherche 
à Bibliothèque et Archives Canada et que les 
documents qui vous intéressent ne sont pas 
disponibles par prêt entre institutions, vous pouvez 
embaucher un chercheur indépendant qui fera la 
recherche pour vous. 

commander des copies de documents

Après avoir trouvé un document ou un dossier 
pertinent, vous pouvez commander des 
photocopies. La référence doit être claire, et les 
commandes, payées d’avance. 

Faire parvenir une demande de recherche

notre personnel du Centre canadien de généalogie 
peut répondre à des questions précises au sujet 
de nos documents. Par contre, nous ne pouvons 
pas faire votre arbre généalogique pour vous. 
vous pouvez nous faire parvenir votre demande 
par courrier électronique, par la poste ou par 
télécopieur.
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Immigrants allemands, vers 1911 (PA-010254)

Adresse 
Centre canadien de généalogie
Bibliothèque et Archives Canada
395, rue Wellington
ottawa (ontario)  K1A 0n4
CAnAdA

Téléphone    
613-996-7458 ou 1 866 578-7777 
(du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h Hne) 
 

ATS  
613-992-6969 ou 1 866 299-1699 

Télécopieur  
613-995-6274

 
Les demandes par courrier électronique doivent 
être envoyées par l’entremise de notre site Web au 
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie en 
utilisant le formulaire en ligne accessible sous 
Poser une question.
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coMMEnT coMMEncER 
voTRE généALogIE

La généalogie est une science qui a pour objet la 
recherche de la filiation des familles et des individus 
ou, en d’autres mots, la recherche de ses ancêtres. 
Il s’agit de partir de soi-même et de remonter dans le 
temps afin de retracer ses ancêtres de génération en 
génération, et de reculer ainsi le plus loin possible. 

vous devez commencer votre recherche 
généalogique auprès de vos proches (vos parents, 
grands-parents, oncles, tantes, etc.). Posez des 
questions précises sur vos ancêtres aux membres 
âgés de votre famille. essayez de connaître la date 
et le lieu de naissance, de mariage et de décès (s’il 
y a lieu) de chacun de vos parents et grands-parents 
et, si possible, de vos arrière-grands-parents. 
Rassemblez de l’information sur leur profession, leur 
lieu de résidence, des faits marquants de leur vie, 
leur religion, etc. Consignez ces renseignements 
sur des fiches de famille ou sur un tableau 
généalogique. vous trouverez des exemples de ces 
fiches et de ces tableaux sur notre site Web au 
www.collectionscanada.gc.ca/genealogie, sous 
Comment débuter : organiser l’information : Faire 
des copies, utiliser des outils.

ensuite, allez dans un centre d’archives, dans une 
bibliothèque ou dans une société de généalogie pour 
trouver des outils généalogiques. Pour connaître 
le centre d’archives, la bibliothèque ou la société 
de généalogie situé le plus près de chez vous, 
consultez la section Liens pour la généalogie ou 
faites une recherche dans AvItuS, le répertoire 
de ressources généalogiques canadiennes, sous 
Chercher des ancêtres. 

Sources publiées

Les sources publiées sont des ressources 
importantes pour les généalogistes. elles 
comprennent :

• des index et des transcriptions de registres   
 paroissiaux et de pierres tombales de cimetières
•  des histoires de familles
•  des histoires locales (villes, cantons et comtés)
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•  des annuaires de villes
•  des revues et des bulletins de sociétés de   
 généalogie
•  des répertoires géographiques (gazetteers) 
•  des dictionnaires biographiques.

Ces sources publiées sont inventoriées dans 
la base de données AMICuS, un catalogue en 
ligne accessible sous Chercher des ancêtres. 
Afin d’emprunter une publication, communiquez 
avec votre bibliothèque de quartier pour obtenir 
des renseignements sur le système de prêt entre 
institutions. 

vous pouvez aussi consulter les journaux. Les avis de 
décès fournissent généralement des renseignements 
sur les personnes décédées. Bibliothèque et Archives 
Canada possède une collection considérable de 
journaux canadiens sur bobines de microfilm, qui 
peuvent être empruntées par prêt entre institutions. 

 
centres d’archives provinciales 
et territoriales

Les centres d’archives provinciales et territoriales 
conservent les documents produits par leur propre 
gouvernement. on y trouve aussi des documents fort 
utiles pour les généalogistes, tels que des registres 
paroissiaux et des documents relatifs aux terres. 
Ces centres possèdent tous un site Web et offrent 
des guides de recherche en ligne. une liste détaillée 
des centres d’archives provinciales et territoriales est 
accessible sous Liens pour la généalogie.

Sociétés de généalogie

Il existe au Canada des centaines de sociétés 
de généalogie dont le rayon d’action couvre une 
province, un territoire, un comté ou uniquement une 
localité. elles offrent des conférences ou des ateliers, 
rassemblent des ressources et des instruments de 
recherche de la région, publient des bulletins et des 
revues, créent des sites Web et supervisent des 
projets d’indexation réalisés par des bénévoles. 
vous trouverez les coordonnées de ces sociétés 
sous Liens pour la généalogie et dans AvItuS, le 
répertoire de ressources généalogiques canadiennes, 
sous Chercher des ancêtres. 
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Immigrants sur le point de débarquer, vers 1911 (PA-010235)

Recherche sur Internet

en seulement quelques années, Internet est 
devenu un des outils les plus précieux des 
généalogistes. La plupart des bibliothèques, des 
centres d’archives, des ministères et des sociétés 
généalogiques possèdent un site Web sur lequel 
ils présentent leur structure et leurs collections. 
de plus, il existe des sites Web créés par des 
particuliers ou des organismes dans le but de 
partager des index, des généalogies familiales 
et d’autres renseignements sur leurs recherches. 
Enfin, certains sites Web servent de portails ou de 
passerelles vers d’autres sites traitant de sujets 
similaires. Pour en savoir davantage au sujet de la 
recherche sur Internet, consultez Comment débuter.

La Family history Library

La Family History Library, établie à Salt Lake City, 
en utah, conserve des documents généalogiques 
microfilmés de partout dans le monde et les rend 
accessibles à tous les chercheurs à partir de 
l’un des nombreux Family History Centers. elle 
possède des copies microfilmées de registres 
de l’état civil, de registres paroissiaux et d’autres 
sources généalogiques conservées par divers 
établissements au Canada, notamment une vaste 
collection de registres paroissiaux catholiques pour 
les provinces du Québec et de l’ontario. visitez 
leur site Web au www.familysearch.org. vous y 
trouverez des bases de données gratuites et vous 
pourrez y consulter leur catalogue pour connaître 
l’étendue de leur collection de microfilms sur le 
Canada, les États-unis, les îles Britanniques et 
plusieurs autres pays. 
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SouRcES généALogIquES

une fois votre recherche terminée dans les sources 
publiées, vous pourrez l’approfondir en consultant 
des documents d’archives. Les sources les plus 
populaires sont décrites dans les pages suivantes et 
peuvent être consultées à Bibliothèque et Archives 
Canada, dans d’autres centres d’archives ou 
bureaux des ministères provinciaux ou fédéraux. 
Les documents d’archives conservés à Bibliothèque 
et Archives Canada sont surtout indiqués par une 
référence RG (Record Group) ou MG (Manuscript 
Group). vous trouverez plus de renseignements, 
incluant les listes de numéros de bobines de 
microfilm, sous Quoi chercher : Sujets.

naissances, mariages et décès
Les événements familiaux sont des éléments 
importants de la généalogie et de l’histoire des 
familles. dès les débuts de la colonie, les baptêmes, 
les mariages et les sépultures ont été enregistrés 
dans les registres paroissiaux. néanmoins, il n’y a 
pas de dépôt central pour les registres paroissiaux 
au Canada. Plusieurs registres paroissiaux sont 
conservés dans des églises ou dans des centres 
d’archives paroissiales, provinciales ou territoriales, 
ou ont disparu. Bibliothèque et Archives Canada 
ne conserve qu’une petite partie des registres 
paroissiaux, et la collection n’est complète pour 
aucune région. La plupart sont des transcriptions et 
non des documents originaux. Ils sont accessibles 
sur microfilm et énumérés dans notre Répertoire de 
registres paroissiaux.

Certaines sociétés généalogiques, surtout celles 
du Québec, ont entrepris de compiler des données 
contenues dans les registres paroissiaux, en 
particulier pour les mariages. Ces volumes sont 
communément appelés « répertoires de mariages ». 
Il existe aussi des index de répertoires de mariages 
qui regroupent plusieurs régions, notamment le 
fichier Loiselle, la collection Drouin, le fichier Histor 
et la collection Jacques-Henri Fabien (MG 25 G231). 
Ces index sont accessibles à Bibliothèque et 
Archives Canada ainsi que dans plusieurs sociétés 
de généalogie, centres d’archives et bibliothèques 
au Canada.
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Bibliothèque et Archives Canada conserve également 
des copies microfilmées de quelques registres 
paroissiaux acadiens. Le Centre d’études acadiennes 
situé à Moncton (nouveau-Brunswick) possède la 
collection la plus complète de sources acadiennes.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les 
provinces et les territoires ont commencé à 
enregistrer les naissances, les mariages et les décès 
dans ce qu’on appelle les registres de l’état civil. 
Aujourd’hui, l’enregistrement des naissances, des 
mariages et des décès incombe aux provinces et 
aux territoires. Bibliothèque et Archives Canada ne 
conserve pas les registres de l’état civil et ne délivre 
pas de certificats. Toute demande de renseignements 
concernant l’accès aux registres de l’état civil et 
les frais qui s’y rattachent doit être adressée à 
l’organisme concerné. vous trouverez une liste de 
ces organismes dans la section Quoi chercher : 
Sujets : naissances, mariages et décès : Registres 
de l’état civil.

cautionnements de mariages

Bibliothèque et Archives Canada possède une petite 
collection de cautionnements de mariages. Ceux du 
Bas-Canada (Québec) (RG 4 B28) datent de 1779 à 
1858, et ceux du Haut-Canada (ontario) (RG 5 B9) 
datent de 1803 à 1865. vous pouvez effectuer une 
recherche dans ces cautionnements de mariages 
sur notre site Web sous Chercher des ancêtres. 
Pour les cautionnements de mariages du nouveau-
Brunswick et de la nouvelle-Écosse, communiquez 
avec les centres d’archives provinciales.

Adoption

Bibliothèque et Archives Canada ne conserve pas 
de dossiers d’adoption, parce que les adoptions sont 
de compétences provinciale et territoriale. L’accès à 
ces dossiers est restreint dans le but de protéger le 
caractère confidentiel des renseignements.

Pour retrouver un parent, un frère, une sœur ou 
un enfant biologique, il vaut mieux s’adresser à 
des organismes provinciaux ou privés, tels que 
le Mouvement Retrouvailles, Canadian Adoptees 
Registry Inc. et Parent Finders.
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Divorce

de 1867 à 1968, au Canada, on ne pouvait obtenir 
un divorce que par des lois d’intérêt privé du 
Parlement du Canada. on retrouve ces actes de 
divorce dans des publications du gouvernement 
du Canada accessibles à Bibliothèque et Archives 
Canada ainsi que dans les autres grandes 
bibliothèques. La base de données Le divorce 
au Canada (1841-1968) fournit un index par nom 
des époux pour ces publications. Les procédures 
de divorce ont aussi été gérées par des cours 
provinciales. Quelques centres d’archives 
provinciales fournissent des renseignements sur les 
dossiers de divorce sur leurs sites Web.

cimetières

dans les cimetières partout au pays, les pierres 
tombales témoignent de l’histoire des personnes 
qui y sont inhumées. Les dates de naissance et 
de décès généralement gravées sur les pierres 
représentent pour les descendants une information 
importante sur leurs ancêtres. Plusieurs sociétés 
de généalogie et généalogistes au Canada ont 
entrepris de transcrire les inscriptions des pierres 
tombales dans les cimetières. Les données sont 
transcrites et compilées dans des publications 
comprenant des index ou dans des bases de 
données.

Recensements

Les recensements constituent le dénombrement 
officiel de la population canadienne. 
Les recensements faits avant 1851 sont rarement 
complets pour quelque région que ce soit, et 
plusieurs ne donnent que les noms des chefs 
de famille. Pour la plupart des provinces, les 
recensements de 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 
1901, 1906 et 1911 indiquent le nom de chaque 
personne accompagné des renseignements 
suivants : l’âge, le sexe, le pays ou la province de 
naissance, la religion, l’occupation et l’état civil 
ainsi que la race ou l’origine ethnique, par exemple 
Irlandais, Français, Indien. 
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Pour chaque recensement, les données recueillies 
sont classées selon un certain ordre. Pour plus 
de renseignements, consultez Quoi chercher : 
Recensements et dénombrements. 

Plusieurs sociétés de généalogie et particuliers 
transcrivent et indexent les recensements par 
nom et les rendent accessibles sur Internet ou sur 
cédérom, ou les publient sous forme de livres. 
Par exemple, vous trouverez sur le site Web de 
la Family History Library, accessible au 
www.familysearch.org, un index pour le 
recensement de 1881. Le recensement de 1871 
pour la province de l’ontario a été indexé par 
l’ontario Genealogical Society, et vous pouvez 
effectuer une recherche dans cet index sur notre 
site Web sous Chercher des ancêtres.

Les recensements sont accessibles sur microfilm à 
Bibliothèque et Archives Canada et dans d’autres 
bibliothèques et centres d’archives au Canada. 
La base de données Catalogue de recensements 
sur microfilm 1666-1901 vous permet de trouver les 
numéros de bobines de microfilm correspondant à 
des localités ou à des comtés précis. 
Le Recensement du Canada (1901), le 
Recensement des provinces du nord-ouest (1906) 
et le Recensement du Canada (1911) ont été 
numérisés et sont accessibles en ligne.

Étant donné que terre-neuve n’est devenue une 
province du Canada qu’en 1949, elle ne figure pas 
dans les recensements canadiens de 1851 à 1911. 
des recensements ont été effectués à terre-neuve 
en 1921, en 1935 et en 1945. Ces documents sont 
conservés aux Provincial Archives of newfoundland 
and Labrador. Des copies microfilmées de ces 
recensements sont aussi accessibles à Bibliothèque 
et Archives Canada.

Les recensements postérieurs à 1911 sont toujours 
protégés pour une période indéterminée par la 
Loi sur la statistique, qui comporte de strictes 
dispositions de confidentialité. La Loi ne comporte 
pas d’exemptions qui permettent la divulgation de 
renseignements personnels des recensements sans 
le consentement écrit de la personne concernée. 
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Archives de l’immigration

Avant 1865

Il n’existe pas de liste nominative complète des 
immigrants venus au Canada avant 1865. Seules 
quelques listes de passagers ont subsisté. Pour le 
régime français, Bibliothèque et Archives Canada 
possède quelques listes de passagers (MG 1 F5B) 
(1717-1760, 1778 et 1786). Ces listes ne sont pas 
indexées par nom.

Pour le régime britannique, quelques listes ont 
été indexées par nom dans notre Miscellaneous 
Immigration Index. Cet index se rapporte surtout à 
des immigrants de la Grande-Bretagne arrivés au 
Québec et en ontario entre 1801 et 1849. 
une version est accessible en ligne sur le site Web 
inGeneas, au www.ingeneas.com, dans la section 
Free database.

Listes de passagers, 1865-1935

Bibliothèque et Archives Canada conserve les 
listes de passagers (RG 76) qui constituent les 
documents officiels de l’immigration pour cette 
période. Les listes contiennent des renseignements 
tels que le nom, l’âge, le pays d’origine, l’occupation 
et la destination de chaque passager. Les listes sont 
classées par port et date d’arrivée, à l’exception 
de quelques années entre 1919 et 1924, où le 
formulaire 30A était utilisé. Les listes de passagers 
de 1865 à 1922 ont été numérisées et sont 
accessibles en ligne sous Chercher des ancêtres.

Avant 1925, les listes de passagers n’ont pas été 
indexées par nom. vous devrez faire une recherche 
très ardue à moins que vous ne connaissiez le mois, 
l’année et le port d’arrivée. Le nom du navire et le 
port de départ sont aussi des indices très utiles. 

Pour les années 1925 à 1935, la base de données 
documents d’immigration (1925-1935) fournit les 
noms des passagers, le volume, la page et les 
numéros de bobines de microfilms des documents 
d’archives. 
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Pour connaître l’étendue de la collection, consultez 
Quoi chercher : Sujets : Immigration et citoyenneté. 

vous pouvez aussi consulter des copies 
microfilmées de nos listes de passagers dans 
plusieurs bibliothèques et centre d’archives 
provinciales au Canada. 

Arrivées par la frontière, 1908-1935

Plusieurs immigrants canadiens sont venus 
des États-unis ou ont traversé l’Atlantique, de 
l’europe vers des ports américains, pour se rendre 
ensuite au Canada. Avant le mois d’avril 1908, 
tous pouvaient traverser librement la frontière des 
États-unis pour venir au Canada. C’est pourquoi 
il n’existe aucun dossier d’immigration pour ces 
personnes.

Les listes d’arrivées de 1908 à 1918 (RG 76) sont 
classées par poste frontalier et par date. Sans 
cette information, il faut consulter les listes non 
indexées pour la région qui vous intéresse, poste 
par poste et mois par mois. Ces listes contiennent 
des renseignements généalogiques, tels que l’âge 
de chaque immigrant, son pays de naissance, son 
dernier lieu de résidence, son occupation et sa 
destination au Canada. 

De janvier 1919 à la fin de 1924, des formulaires 
individuels (formulaire n° 30) servaient à enregistrer 
les immigrants qui arrivaient au Canada en 
provenance des États-unis. en 1925, on a rétabli 
l’usage des listes d’arrivées par la frontière. 
des index existent pour les années 1925 à 1935 
seulement. 

Archives de l’immigration, après 1935

Citoyenneté et Immigration Canada conserve les 
dossiers des immigrants arrivés au Canada par 
navire ou par la frontière depuis le 1er janvier 1936. 
vous trouverez des renseignements sur la façon 
de faire effectuer une recherche dans ces dossiers 
dans la section Quoi chercher : Sujets : Immigration 
et citoyenneté : Après 1935.
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Petits immigrés anglais

Lors du mouvement d’émigration des enfants, qui a 
duré de 1869 jusqu’à la fin des années 1930, plus 
de 100 000 enfants ont été envoyés de la Grande-
Bretagne au Canada. des membres de la British 
Isles Family History Society of Greater ottawa 
travaillent actuellement à l’indexation des noms des 
petits immigrés inscrits sur les listes de passagers. 
vous pouvez effectuer une recherche dans la base 
de données Petits immigrés anglais (1869-1930) 
pour trouver ces noms. elle est accessible sous 
Chercher des ancêtres.

Immigrants de l’Empire russe

Bibliothèque et Archives Canada possède la 
collection Likacheff-Ragosine-Mathers (LI-RA-MA) 
(MG 30 e406). elle se compose de documents 
créés entre 1898 et 1922 par les bureaux 
consulaires de l’empire russe au Canada. 
La série sur les passeports et les pièces d’identité 
est constituée d’environ 11 400 dossiers concernant 
des immigrants de l’empire russe qui se sont 
installés au Canada, dont des Juifs, des ukrainiens 
et des Finlandais. on y retrouve des demandes de 
passeports et des questionnaires, qui renferment 
des renseignements généraux. Les dossiers ont 
été numérisés et sont accessibles en ligne sous 
Chercher des ancêtres.

Immigrants en provenance de la chine

Bibliothèque et Archives Canada possède les 
Registres généraux des immigrants chinois datant 
de 1885 à 1949 (RG 76 d2a). Les entrées sont 
classées par numéro de série et de déclaration, 
dans un ordre chronologique approximatif. 
Ces registres contiennent des renseignements tels 
que l’âge, le lieu de naissance, la profession, la date 
et le lieu d’arrivée au Canada, les droits d’entrée 
payés, etc.
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Documents relatifs à la citoyenneté 
et à la naturalisation

La Loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1947. de 1763 à cette date, toute 
personne née au Canada était considérée comme 
sujet britannique. Les immigrants de la Grande-
Bretagne et des autres pays du Commonwealth 
étant déjà des citoyens britanniques, ils n’avaient pas 
besoin d’être naturalisés ni d’obtenir la citoyenneté 
britannique.

Avant 1947, les étrangers pouvaient faire une 
demande de naturalisation. Bibliothèque et Archives 
Canada possède quelques registres de naturalisation 
pour le Haut-Canada (ontario), des années 1828 à 
1850 seulement. Les Registres de naturalisation du 
Haut-Canada et du Canada ouest (1828-1850) ont 
été numérisés et sont accessibles en ligne.

Citoyenneté et Immigration Canada détient des 
dossiers de naturalisation et de citoyenneté qui 
remontent jusqu’à 1854. vous trouverez plus de 
renseignements dans la section Quoi chercher : 
Sujets : Immigration et citoyenneté : Citoyenneté.

Les listes d’immigrants ayant reçu un certificat de 
naturalisation canadienne étaient publiées dans 
des documents parlementaires. Ces listes ont été 
indexées et numérisées et sont accessibles en ligne 
dans la base de données naturalisation canadienne 
1915-1932.

Enregistrement national de 1940

L’enregistrement national de 1940 est le résultat 
de l’inscription obligatoire de tous les adultes qui 
résidaient au Canada entre 1940 et 1946. Les 
formulaires comprenaient des renseignements 
sur chaque individu tels que la date et le lieu de 
naissance, l’année d’arrivée au Canada (pour 
les immigrants), l’occupation, le service militaire 
antérieur. Statistique Canada conserve ces 
documents. Quoi chercher : Sujets : Recensements 
et dénombrements : enregistrement national de 
1940 vous renseigne sur la façon de demander une 
recherche dans ces documents.
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Archives militaires

Plusieurs des documents anciens relatifs au 
service militaire sont de simples listes de noms sur 
des feuilles d’appel (muster rolls) et des états de 
solde (pay lists), communément appelés listes de 
paie. Pour les périodes plus récentes, on trouve 
généralement des dossiers de service, qui peuvent 
fournir au généalogiste de l’information personnelle 
sur un individu, soit sa date et son lieu de naissance, 
le nom et l’adresse de son plus proche parent, ses 
états de service antérieurs et son occupation. 

Régime français

Au début de la colonie, des compagnies 
commerciales qui y détenaient un monopole étaient 
responsables de la défense du territoire. À partir de 
1665, la défense de toutes les colonies françaises 
en Amérique du Nord a été confiée à des troupes 
permanentes et à des miliciens. Au fil des ans, les 
soldats qui avaient servi en Amérique du nord ont 
été encouragés à s’établir dans les colonies après 
leur démobilisation.
 
Peu de documents relatifs au service militaire en 
nouvelle-France ont subsisté. Les rares documents 
existants contiennent quelques états nominatifs 
(nominal rolls) de soldats, mais la plupart des listes 
concernent seulement les officiers.

Forces britanniques

De la fin de la guerre de Sept Ans (1763) jusqu’en 
1871, les autorités britanniques ont stationné des 
régiments de l’armée britannique pour assurer la 
défense du Canada. Les documents de l’armée et 
de la marine britanniques datant de cette période 
sont conservés aux national Archives du Royaume-
uni au www.nationalarchives.gov.uk, anciennement 
appelées Public Record Office (PRO), dans les 
séries War Office et Admiralty. Bibliothèque et 
Archives Canada a acquis des copies de certains 
de ces documents qui concernent les régiments 
ayant servi au Canada. Certains de ces documents 
portent sur les troupes allemandes et suisses qui 
ont combattu au Canada sous le commandement 
britannique.
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La collection Archives militaires et navales 
britanniques (RG 8, série C) couvre la période 
allant de la Révolution américaine jusqu’au milieu 
des années 1800. elle renferme, entre autres, 
une grande variété de documents sur l’armée 
britannique au Canada, les régiments de Loyalistes, 
la guerre de 1812, la milice canadienne. un index 
par nom et par sujet sur fiches est accessible.

Loyalistes

Le terme « Loyalistes » désigne les colons 
américains qui sont demeurés loyaux envers la 
Couronne britannique. Certains d’entre eux ont 
porté les armes du côté britannique pendant la 
Révolution américaine (1775-1783). Les Loyalistes 
se sont établis dans les régions qui sont devenues 
les provinces de la nouvelle-Écosse, du nouveau-
Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec 
et de l’ontario. Les centres d’archives de chacune 
de ces provinces conservent des documents relatifs 
aux Loyalistes. 

Bibliothèque et Archives Canada possède diverses 
sources d’information sur les Loyalistes qui se sont 
installés au Canada après la Révolution américaine 
(1775-1783). Pour plus de renseignements, consultez 
Quoi chercher : Sujets : Militaire : Loyalistes.

Forces canadiennes avant 1914

Il y a presque toujours eu des unités de milice 
dans les colonies britanniques de l’Amérique du 
nord et au Canada après la Confédération. 
en 1871, les garnisons britanniques au Canada ont 
été remplacées par une nouvelle force permanente 
canadienne. La défense du Canada était aussi 
assurée par une milice volontaire (milice active non 
permanente).

Aucun document relatif au personnel militaire 
canadien n’a été créé avant la Première Guerre 
mondiale, sauf pendant la guerre des Boers. 
Les documents les plus anciens sont surtout 
des feuilles d’appel, des listes de paie et des 
registres d’officiers. Ils ne renferment que peu de 
renseignements personnels ou pas du tout. 
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Comme ces documents ne sont pas indexés, il faut 
savoir à quel régiment appartenait une personne 
avant d’entreprendre une recherche.

Si vous connaissez le lieu de résidence de votre 
ancêtre, vous pourriez trouver de l’information sur 
son service militaire dans les listes de miliciens par 
comté. La plupart de ces listes se trouvent dans le 
fonds d’archives du ministère de la Milice et de la 
défense (RG 9).

Il existe plusieurs documents concernant les conflits 
armés majeurs tels que la guerre de 1812, les 
rébellions de 1837-1838, les raids des Fénians 
de 1866 et 1870, la rébellion de la Rivière Rouge 
de 1870 et la campagne du nord-ouest de 1885. 
La base de données Soldats de la guerre des Boers 
(1899-1902) fournit des références aux dossiers 
du personnel, aux registres des médailles, aux 
demandes de terres et à d’autres documents.

Première guerre mondiale

Bibliothèque et Archives Canada conserve 
les dossiers du personnel de plus de 600 000 
Canadiens qui se sont enrôlés dans le Corps 
expéditionnaire canadien pendant la Première 
Guerre mondiale (1914-1918). La base de données 
Soldats de la Première Guerre mondiale comprend 
des images numérisées des papiers d’attestation 
et des renseignements sur la façon de commander 
des copies des dossiers complets. de plus, la base 
de données Journaux de guerre – Première 
Guerre mondiale vous permet de faire une 
recherche sur les mouvements de troupe et sur les 
activités d’une unité de l’armée, et de consulter les 
journaux numérisés en ligne.

Les dossiers du personnel du Royal newfoundland 
Regiment sont accessibles pour consultation sur 
place à Bibliothèque et Archives Canada ou sur 
microfilm par l’entremise de la Family History 
Library.

Bibliothèque et Archives Canada conserve aussi 
les dossiers de service des membres des forces 
navales canadiennes.
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Mlle Minnie Affleck, infirmière, avec des soldats du 1er contingent canadien, 
1900 (C-051799)

Les national Archives du Royaume-uni, accessibles 
au www.nationalarchives.gov.uk, conservent les 
dossiers du personnel des Canadiens qui ont servi 
dans les forces britanniques, y compris le Royal 
Flying Corps (RFC) et la Royal Air Force (RAF).

Après 1918

Les dossiers du personnel militaire renferment des 
renseignements sur l’enrôlement de chaque soldat, 
sa démobilisation et les unités dans lesquelles il a 
servi. Les dossiers de ceux qui sont morts en service 
durant la Seconde Guerre mondiale sont maintenant 
ouverts à la consultation.

des restrictions sont en vigueur pour la divulgation 
d’information personnelle contenue dans les dossiers 
de service créés après 1918. Quoi chercher : 
Sujets : Forces canadiennes après 1918 (incluant 
la Seconde Guerre mondiale) fournit des 
renseignements détaillés sur la façon d’obtenir des 
copies des documents contenus dans un dossier.

Sépultures de guerre
 

Les bases de données en ligne ci-dessous 
contiennent des renseignements sur ceux qui sont 
décédés au cours de leur service militaire et sur les 
cimetières où ils sont inhumés :

• Anciens Combattants Canada : Mémorial virtuel   
 de guerre du Canada 
 (de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui)
•  Commonwealth War Graves Commission: debt of  
 Honour Register
 (Première et Seconde Guerres mondiales)
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Documents relatifs aux terres

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 a 
attribué aux provinces la responsabilité d’administrer 
les terres de la Couronne. Bibliothèque et Archives 
Canada ne conserve que les demandes de terres 
concernant le Bas-Canada et le Haut-Canada (le 
Québec et l’ontario). Les noms des personnes qui ont 
demandé des terres au Québec peuvent faire l’objet 
d’une recherche dans la base de données demandes 
de terres du Bas-Canada, qui comprend aussi 
des images numérisées. Les archives provinciales 
de la nouvelle-Écosse et du nouveau-Brunswick 
conservent des demandes de terres pour ces 
provinces et offrent des bases de données en ligne.

Lors de l’acquisition de la terre de Rupert en 1869, 
les terres de l’ouest sont passées sous la tutelle 
des autorités fédérales. en 1930, l’administration 
des terres de la Couronne a été transférée aux 
gouvernements provinciaux du Manitoba, de 
la Saskatchewan et de l’Alberta. Bibliothèque 
et Archives Canada conserve des copies des 
lettres patentes originales concernant ces terres, 
et elles sont indexées dans la base de données 
Concessions des terres de l’ouest. Les demandes 
de lots de colonisation (homesteads) et les dossiers 
se rapportant aux concessions ont été transférés 
dans les centres d’archives provinciales.

Les transactions subséquentes sont conservées 
dans les centres d’archives provinciales ou 
territoriales ou dans les bureaux d’enregistrement 
des titres de propriété (land registry offices). 
vous trouverez les adresses appropriées pour 
chaque province ou territoire dans la section Quoi 
chercher : Sujets : terres : Archives provinciales 
relatives aux terres.

Testaments

Les testaments et les documents de succession 
sont de compétences provinciale et territoriale. 
Les demandes de renseignements sur l’accès et 
les frais qui s’y rattachent doivent être adressées 
au bureau approprié. Pour la liste de ces bureaux, 
consultez Quoi chercher : Sujets : naissances, 
mariages et décès : Succession.
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Documents relatifs à l’emploi

Les généalogistes espèrent souvent trouver 
dans les documents d’employeurs des dossiers 
du personnel remplis de renseignements sur 
leurs ancêtres. Malheureusement, la plupart des 
employeurs ne conservaient pas de tels dossiers. 
Généralement, les seuls dossiers créés sur les 
employés étaient des registres de paie comprenant 
une liste de noms, le nombre de jours de travail et 
le salaire payé. Il n’y a pas de dépôt central pour les 
dossiers du personnel qui existeraient encore.

Bibliothèque et Archives Canada conserve des 
documents concernant les anciens employés 
de la fonction publique fédérale. toutefois, les 
dossiers sont détruits lorsque ces anciens employés 
atteignent l’âge de 80 ans; quelques dossiers du 
personnel ont été conservés pour des raisons 
historiques (RG 32). Bibliothèque et Archives 
Canada conserve aussi les dossiers de service de 
la Police à cheval du nord-ouest (GRC) de 1873 
à 1904 (RG 18) et les registres de certificats de la 
marine délivrés aux capitaines, aux seconds et aux 
mécaniciens (RG 12).

Canadian Railway Records: A Guide for 
Genealogists, par Althea et J. Creighton douglas 
et publié par l’ontario Genealogical Society, 
contient, notamment, de l’information détaillée sur 
les chemins de fer au Canada, des bibliographies 
ainsi que des adresses de sociétés historiques. 
L’ouvrage présente aussi un bon aperçu des 
documents conservés à Bibliothèque et Archives 
Canada au sujet des employés de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada (Cn) et 
des compagnies affiliées.

Les archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
à Winnipeg, situées aux Archives du Manitoba à 
Winnipeg, conservent des documents et des index 
pour les employés de cette compagnie.

Consultez Quoi chercher : Sujets : emploi pour 
d’autres renseignements sur les documents relatifs 
à l’emploi.
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un groupe d’indiens dakota (Sioux) à turtle Mountain, 
1873-1875 (PA-074652)

Peuples autochtones 

Afin de déterminer si un de vos ancêtres était 
d’origine autochtone, il vous faut premièrement 
faire votre généalogie. en utilisant des sources 
généalogiques usuelles, trouvez le nom de vos 
ancêtres, les dates de naissance, de mariage et 
de décès ainsi que leur lieu de résidence. Les 
recensements constituent souvent la seule source 
indiquant l’origine autochtone d’une personne.

Bibliothèque et Archives Canada conserve les 
dossiers du gouvernement du Canada du ministère 
des Affaires indiennes (RG 10) créés surtout à 
partir de la fin des années 1880. La plupart des 
dossiers du RG 10 sont classés par bandes, 
agences, districts ou par date. Quelques-uns de ces 
documents ont été indexés par nom. 

vous trouverez plus de renseignements sur cette 
collection et sur la façon de la consulter dans le 
guide Chercher ses ancêtres autochtones dans 
la documentation archivistique de Bibliothèque 
et Archives Canada, accessible sous Comment 
débuter : Guides.
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Les chercheurs désireux de prouver leur 
ascendance autochtone à des fins juridiques 
devraient communiquer avec leur bureau régional 
des Affaires indiennes et du nord canadien ou 
consulter la section intitulée « Inscription des 
Indiens — Questions fréquemment posées » sur 
le site Web des Affaires indiennes et du nord 
canadien.

Les Inuits

Les collections photographiques de Bibliothèque 
et Archives Canada contiennent des centaines de 
photographies de différentes collectivités inuites du 
Canada. Le projet Un visage, un nom, accessible 
sous Chercher des ancêtres, vise à trouver le 
nom des Inuits représentés dans certaines de ces 
collections.

Les Métis

Les dossiers du gouvernement du Canada 
existent seulement pour les Métis des provinces 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta. 
Le gouvernement du Canada n’a pas créé de 
documents relatifs aux Métis des autres provinces 
et territoires.

Plusieurs lois ont été adoptées en réponse aux 
revendications territoriales des Autochtones dans 
l’ouest canadien. Les revendications relatives 
au Manitoba couvrent la période allant de 1870 à 
1885. Celles pour les territoires du nord-ouest, soit 
les provinces actuelles de la Saskatchewan et de 
l’Alberta, couvrent les années 1885 à 1906.

Plusieurs des documents produits par le ministère 
de l’Intérieur (RG 15) et les Commissions des 
revendications renferment de l’information 
généalogique sur les auteurs des revendications. 
des références peuvent être trouvées en consultant 
Certificats des Métis, accessible sur notre site Web 
sous Chercher des ancêtres.
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