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Collections de journaux 
Guide de recherche 204 

Dernière mise à jour : février 2019 

Pour commencer 
Les journaux ont toujours offert de l’information sur un éventail de sujets, des 
événements politiques et sociaux à l’aménagement du territoire, en passant par 
l’histoire des entreprises. Ils posent un regard unique sur la société d’une époque 
donnée, et s’avèrent utiles à une diversité de recherches – par exemple sur la 
généalogie, les historiques de propriété, le développement des entreprises, les activités 
communautaires comme les événements sportifs ou les festivals, ou encore les 
catastrophes. 

Les chercheurs sont invités à tenir compte du caractère chronophage de ce type de 
recherches et à commencer si possible avec les journaux en format numérique, plus 
faciles à consulter. 

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. 

Ressources 
Les Archives de la Ville d’Ottawa conservent bon nombre de journaux dans leur 
bibliothèque de référence, et elles offrent également un accès à certaines ressources 
numériques. Ces documents sont présentés ci-dessous. On trouvera également dans 
nos collections d’archives un certain nombre d’éditions uniques d’autres journaux 
locaux. Communiquez avec les Services de référence si vous avez besoin d’aide pour 
les trouver. 
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Journaux en ligne 
Tableau 1 - Journaux en ligne 

Document Période disponible 

The Ottawa Journal (Newspapers.com) De décembre 1885 à août 1980 

The British Newspaper Archive Variable 
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Journaux sur microforme 
Tableau 2 - Journaux sur microforme 

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 1844 et 1845 

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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Journaux en format papier 
Tableau 3 - Journaux en format papier 

Document Période disponible 

The Carp Review Newspaper De 1932 à 1956, de 1960 à 1966, de 
1972 à 1974 

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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