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Pour commencer 
Le Centre de ressources municipaux regroupe des rapports sur une grande variété de 
domaines qui ont été publiés, recueillis ou commandés avant 2004 par les anciennes 
municipalités qui constituent aujourd’hui la ville d’Ottawa (y compris Ottawa). Avant 
d’être transférés aux Archives, ces documents étaient conservés dans la bibliothèque 
de référence de la Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du 
développement économique de la Ville. Ils présentent des données historiques sur de 
nombreux sujets d’intérêt, comme l’environnement, le transport, le logement et d’autres 
programmes sociaux. 

Ressources 
Le Centre de ressources municipaux fait partie des Archives, et les rapports doivent 
être consultés sur place. On peut parcourir le catalogue de la collection avec la base de 
données en ligne du Centre de ressources municipaux. 

Les chercheurs peuvent y faire des recherches par mots-clés en indiquant un sujet 
précis, le nom d’une société d’experts-conseils ou encore une direction générale. Si les 
résultats obtenus sont trop nombreux, il est possible de restreindre la recherche à une 
année précise. 

Pour avoir accès aux ressources du catalogue, il faut communiquer avec les Services 
de référence et leur fournir une liste des rapports que l’on souhaite consulter, en 
précisant pour chacun le numéro de boîte et la classification. Il est recommandé de 
communiquer avec les Archives avant de se présenter sur place, pour donner au 
personnel le temps de préparer les documents. 

Veuillez noter que la base de données du Centre de ressources municipaux ne couvre 
que le catalogue de cette collection. D’autres documents conservés aux Archives 
pourraient être pertinents pour votre recherche. Pour obtenir de l’aide, communiquez 
avec les Services de référence. 

http://www.ottawa.ca/cgi-bin/archive/archive.pl?lang=fr
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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 : 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

	Centre de ressources municipaux
	Pour commencer
	Ressources
	Autres services
	Site web


