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Pour commencer 
Les Archives de la Ville d’Ottawa conservent les archives des anciennes municipalités 
qui ont fusionné en 2001 pour devenir l’actuelle ville d’Ottawa. Bien que l’essentiel des 
dossiers d’archives et des documents de référence soit conservé aux Archives 
centrales, on trouve à la succursale Rideau de nombreux documents en lien avec 
l’ancien canton de Rideau et ses prédécesseurs, les cantons de North Gower et de 
Marlborough. C’est entre autres dans cette succursale que sont conservés les 
documents de ces cantons. 

La succursale Rideau gère les documents municipaux qu’elle conserve avec la même 
rigueur que les Archives centrales, c’est-à-dire conformément à la législation fédérale, 
provinciale et municipale, et aux pratiques d’archivage. On peut y consulter des 
documents comme d’anciens avis d’évaluation foncière, des archives de drainage et 
autres cartes, plans et photographies de différentes directions générales. 

Cette succursale conserve également de nombreux fichiers concernant les résidents du 
secteur Rideau ainsi que leurs fermes, entreprises, fraternités, associations de services 
ou sportives, et autres regroupements. On peut y trouver des photographies, actes 
notariés, journaux, cartes, lettres, albums de coupures et autres archives personnelles. 

L’ensemble de la collection de la succursale Rideau peut être consultée dans la salle de 
lecture. 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). 
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Ressources 
Voici certains des documents les plus couramment consultés à la succursale Rideau : 

• Dossiers du CCCAL du canton de Rideau; 
• Documents généalogiques et d’histoire familiale; 
• Archives de drainage des cantons, y compris des plans; 
• Journal Kemptville Advance (sur microfilm); 
• Livres Tweedsmuir d’histoire sur les Women’s Institute de North Gower, Kars et 

Manotick. 

Autres services 
Bien que nous n’offrions pas de services de recherche, le personnel de notre 
succursale – principalement des bénévoles – 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 (et apporter leur dîner). 
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 
Succursale Rideau 
Tél. : 613-489-2926 
Courriel : rideauarchives@ottawa.ca 
Adresse : Archives de la Ville d’Ottawa, succursale Rideau 
6581, chemin Fourth Line, North Gower (Ontario)  K0A 2T0 
Heures d’ouverture : Le mardi, de 9 h à 16 h 30 

Site web 
Pour en savoir plus sur les collections de la succursale 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. 

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