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Dernière mise à jour : février 2019 

Pour commencer 
La collection municipale d’archives privées, ou archives « communautaires », comprend 
principalement des documents originaux, sur différents supports, ayant trait à des 
particuliers, familles ou organisations d’Ottawa, et qui ont été acquis et préservés pour 
leur valeur historique dans le récit social, politique ou économique de la Ville. Voici les 
types d’archives privées dont nous faisons le plus souvent l’acquisition : 

• Correspondance; 
• Journaux personnels, journaux, albums de coupure; 
• Dessins, cartes, plans, spécifications; 
• Mémoires, présentations; 
• Listes de membres, procès-verbaux, rapports; 
• Œuvres non publiées de fiction, de non-fiction et de poésie, discours; 
• Photographies, films, vidéos. 

Nous réunissons nos collections sans jamais perdre de vue les besoins de nos clients. 
Les chercheurs ont tous des histoires et des objectifs différents; ce sont par exemple : 

• des généalogistes et des historiens spécialisés dans les familles; 
• des professeurs et étudiants universitaires; 
• des propriétaires ou autres chercheurs s’intéressant aux propriétés; 
• des historiens locaux; 
• des membres des médias; 
• des employés municipaux menant des recherches sur les effets de certains 

programmes ou certaines décisions de la Ville. 
On peut consulter les documents dans la salle de référence des Archives centrales. Les 
chercheurs sont invités à communiquer à l’avance avec les Services de référence pour 
leur donner le temps de préparer les documents demandés. 
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Pour les archives 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. 

Ressources 
Nous enrichissons continuellement nos collections d’archives et travaillons à ce qu’elles 
reflètent toutes les facettes de l’histoire d’Ottawa, et tout particulièrement le caractère 
diversifié de la ville. 

Les archives communautaires présentées ici selon différents domaines de recherche ne 
sont qu’un échantillon de nos collections. 

1. Agriculture 

· Société d’agriculture Fitzroy; 

· Société d’agriculture d’Ottawa. 
2. Arts 

· Alex Onoszko; 

· Andrews-Newton Photographers Limited; 

· Arts and Letters Club of Ottawa; 

· Athenaeum Book Club; 

· Biblion Club; 

· Canadian Authors Association, antenne d’Ottawa; 

· Gallerie 101; 

· J. Munro McLennan; 

· Madge Hamilton MacBeth; 

· L’association des professeur(e)s de musique de l’Ontario, antenne d’Ottawa; 

· Ciné-club d’Ottawa; 

· Ottawa Literary and Scientific Society; 

· Ottawa Poetry Craft Group; 

· Ottawa West Junior Music Club; 

· Le Collège royal canadien des organistes, antenne d’Ottawa-Centre; 

· Tara Players Theatre of Ottawa; 

· Theatre 2000; 

· Tree Reading Series. 
3. Économie et commerce 
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· Association internationale des machinistes, Section locale 412; 

· Boulangerie Morrison Lamothe; 

· Mortimer Limited; 

· Ottawa Allied Printing Trades Council; 

· Ottawa Civic Employees’ Association; 

· Conseil du travail d’Ottawa et du district; 

· Ottawa Superfluity Shop; 

· R.L. Crain. 
4. Histoire et patrimoine 

· Eastern Ontario Archivists’ Association; 

· Société historique d’Ottawa; 

· OGS, antenne d’Ottawa. 
5. Santé 

· Maison de soins infirmiers de l’avenue Bronson; 

· Community Nursing Registry of Ottawa; 

· Lady Stanley Institute Nurses Alumnae Association; 

· Hôpital Civic d’Ottawa; 

· Ottawa Maternity Hospital; 

· Ambulance Saint-Jean. 
6. Éducation 

· École de la rue Kent; 

· Ottawa Elementary School Principals Association; 

· Ottawa Ladies College; 

· École normale d’Ottawa. 
7. Information sur les médias 

· Canadian Women’s Press Club, antenne d’Ottawa; 

· Mortimer Limited; 

· Ottawa Allied Printing Trades Council; 

· Ottawa Journal; 

· R.L. Crain. 
8. Particuliers 
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· Barbara Ann Scott; 

· Famille Billings; 

· Famille Heney; 

· Famille MacLaren. 
9. Groupes sociaux 

· Loge Ashlar no 564, Ordre des Maçons Anciens, Francs et Acceptés; 

· Britannia Yacht Club; 

· Association canadienne de yachting; 

· Association de l’Exposition du Canada central; 

· Daughters and Maids of England Benevolent Society, Loges Ivy et Excelsior; 

· Fifth Trinity Boy Scout Troop; 

· International Order of the Daughters of the Empire (IODE), divers chapitres 
locaux; 

· Interprovincial Rugby Football Union; 

· Kinsmen Club of Ottawa; 

· Neighbourhood Improvement Association; 

· Ottawa Valley Curling Association; 

· Ottawa Football Club; 

· Ottawa Rowing Club; 

· Club de ski Ottawa; 

· Ottawa Tennis and Lawn Bowling Club; 

· Ottawa Valley Cricket Council; 

· Ottawa-Hull Relief Fund; 

· Rideau Canoe Club; 

· Zonta Club of 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. 
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Archives Centrale 
Tél. : 613-580-2857 
Téléc. : 613-580-2614 
Courriel : archives@ottawa.ca 
Adresse : Archives de la Ville d’Ottawa, 100, 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 

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 au ottawa.ca/fr/archives. 
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