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Microfilms et microfiches 
Guide de recherche 206 

Dernière mise à jour : février 2019 

Pour commencer 
Avant la popularisation des ordinateurs, on conservait souvent des copies de 
documents sur microfilm ou sur microfiche. Durables et faciles à entreposer vu leur 
petite taille, les microfilms et microfiches permettent de consulter des documents dont 
les originaux peuvent s’être fragilisés avec le temps et ne devraient pas être manipulés. 

Tant les microfilms que les microfiches doivent être consultés à l’aide d’un lecteur 
particulier; leur seule différence notable est que les microfilms se présentent sous forme 
de films enroulés sur une bobine, tandis que les microfiches sont de petites feuilles 
plates. Les clients peuvent consulter le personnel des services de référence pour savoir 
comment utiliser les appareils de lecture des microformes de la salle de référence. 

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 - Succursale Rideau - des Archives de la Ville d’Ottawa. 

Ressources 
Les Archives de la Ville d’Ottawa conservent sur microfilms ou microfiches des copies 
de certains documents municipaux ainsi que des éditions de journaux locaux, des 
registres de cimetière, des dossiers d’hôpital, des registres d’état civil (naissances, 
mariages, décès) et d’autres archives communautaires. 

Voici quelques-unes des ressources sur microfilm ou microfiche que l’on peut consulter 
dans la salle de référence des Archives centrales : 
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Journaux : 
Tableau 1 - Journaux 

Document Période disponible 

Centretown News De 1970 à 1980 

Le Droit De janvier 1913 à décembre 1948 

L’Ora Di Ottawa De 1968 à 1980 

Marché ByWard Market À partir de 1979 

National Capital Chinese Community 
Newsletter 

À partir de 1977 

Ottawa Jewish Bulletin De 1940 à 1979 

Richmond Ledger Day Book Aucune date 

Sandy Hill Image 1972 

The Bytown Gazette De février 1836 à novembre 1945 

The Carp Review De février 1905 à décembre 1930 

The Clarion De septembre 1959 à décembre 1975 

The Glebe News De 1970 à 1972 

The Glebe Report De 1973 à 1980 

The Olde Forge Flyer À partir de 1978 

The Ottawa Citizen (y compris The 
Bytown Packet) 

De septembre 1846 à janvier 1886; 
d’août 1980 à octobre 1980 

The Ottawa Farm Journal De février 1948 à décembre 1955 

The Ottawa Journal De décembre 1885 à août 1980 

The Ottawa Revue D’octobre 1978 à juin 1979 

The Penny Press De 1973 à 1977 
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Ressources diverses : 
Tableau 2 - Ressources diverses 

Document Période disponible 

Registres du cimetière Beechwood Du 21 août 1873 au 27 février 1987 

Archives municipales de certaines 
anciennes municipalités, dont les procès-
verbaux des réunions de conseils et de 
comités et les règlements municipaux 

Variable 

Les crémations du cimetière de 
Beechwood 

Du 1er mai 1963 au 30 janvier 1981 

Anciens dossiers d’hôpital De 1851 à 1858; de 1865 à 1907; de 
1881 à 1890 

Plans enregistrés à valeur historique Classés par numéro de plan – suite 
incomplète 

Dossiers des édifices historiques de la 
CCN 

Classés par nom de rue, en ordre 
alphabétique 

Registres du cimetière Notre-Dame De 1878 à 1989 

Registres d’orphelinat De 1917 à 1926 

Répertoires de la Ville d’Ottawa De 1861 à 1960 

Albums de coupures de l’Ottawa Electric 
Railway 

De 1890 à 1932 

Registre des avis d’évaluation foncière Voir le guide des registres d’évaluation 
foncière et de perception des impôts 
fonciers pour les dates 

Registres de l’état civil Registres des naissances (1869 à 1906), 
des mariages (1869 à 1921), et des 
décès (1869 à 1931) 
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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. 

Archives Centrales 
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. 

mailto:archives@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/fr/archives
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