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Pour commencer 
Les Archives de la Ville d’Ottawa conservent les documents municipaux permanents et 
historiques de la Ville d’Ottawa, y compris les documents des municipalités avec 
lesquelles elle a fusionné en 2001, et en assurent un traitement conforme à la 
législation fédérale, provinciale et municipale, et aux pratiques d’archivage. 

On peut y consulter par exemple des évaluations foncières, des procès-verbaux des 
réunions des conseils municipaux, des règlements municipaux, des archives de 
directions générales, des accords, des cartes et des photographies du passé. 

Les documents municipaux sont principalement consultés dans la salle de référence 
des Archives centrales. Toutes les demandes, sans exception, doivent être acheminées 
aux Services de référence, pour permettre de coordonner le personnel et les 
ressources. Pour les documents assujettis à la législation sur l’accès à l’information, il 
peut être nécessaire de présenter une demande auprès du Bureau de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée. 

Veuillez noter que les Archives de la Ville d’Ottawa n’offrent pas de service 
d’interprétation des documents sous leur garde. Les chercheurs sont invités à 
communiquer avec ServiceOttawa pour parler à un expert des documents municipaux 
(y compris les règlements municipaux). 

Ressources 
Voici certains des documents municipaux les plus couramment consultés aux Archives 
de la Ville d’Ottawa : 

· Les procès-verbaux des réunions des conseils municipaux et les règlements 
municipaux, de la Ville d’Ottawa ainsi que de toutes les municipalités antérieures 
à la fusion de 2011 : 

o Cumberland; 
o Gloucester; 
o Canton de Goulbourn; 

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/responsabilisation-et-transparence/cadre-de-responsabilisation/acces-linformation-la-protection-de-la-vie-privee/loi-sur-lacces-linformation
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/responsabilisation-et-transparence/cadre-de-responsabilisation/acces-linformation-la-protection-de-la-vie-privee/loi-sur-lacces-linformation


o Kanata; 
o Nepean; 
o Canton d’Osgoode; 
o Ottawa; 
o Canton de Rideau; 
o MROC (Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton); 
o Village de Rockcliffe Park; 
o Vanier; 
o Canton de West Carleton; 

· Des rapports et des études de différentes municipalités et directions générales, 
sur le logement ou le transport, y compris ceux faisant partie du Centre de 
ressources aux Archives; 

· Des photographies, des cartes et des plans; 
· Des rôles d’évaluation foncière (1857-…); 
· Des rôles de perception (1853-…); 
· Des accords et des actes notariés (1870-…); 
· Des procès-verbaux de comités permanents des conseils municipaux et de 

comités consultatifs. 

Pour les archives de ce type en lien avec l’ancien canton de Rideau et ses 
prédécesseurs, les cantons de North Gower et de Marlborough, veuillez consulter le 
guide de recherche 211 des Archives de la Ville d’Ottawa. 

Autres services 
Bien que nous n’offrions pas de services de recherche, notre personnel des services de 
référence est toujours à votre disposition. Les chercheurs peuvent communiquer avec 
les Archives de la Ville d’Ottawa par téléphone, par la poste ou par courriel, ou se 
présenter en personne. Comme l’accès à certains documents peut demander du temps, 
nous vous recommandons de communiquer avec les Services de référence bien avant 
la date prévue de votre visite. 

Pour nous joindre 
Archives Central 
Tél. : 613-580-2857 
Téléc. : 613-580-2614 
Courriel : archives@ottawa.ca 
Adresse : Archives de la Ville d’Ottawa100, promenade Tallwood, Ottawa (Ontario)  
K2G 4R7 
Heures d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 
Le samedi de 10 h à 17 h 

https://ottawa.ca/cgi-bin/archive/archive.pl?lang=fr
https://ottawa.ca/cgi-bin/archive/archive.pl?lang=fr
mailto:archives@ottawa.ca


Site web 
Pour en savoir plus sur les collections des Archives et consulter les guides de 
recherche et les autres documents de soutien à la clientèle offerts par les Archives de la 
Ville d’Ottawa, consultez notre site Web. 

https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/archives-de-la-ville-dottawa
https://ottawa.ca/fr/residents/arts-culture-et-patrimoine/archives-de-la-ville-dottawa
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