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Accroître la diversité 
et le sentiment d’appartenance. 

Les 

Archives
de la ville d’Ottawa

Les Archives de la Ville d’Ottawa 
élargissent sans cesse leurs 
collections et vous remercient de 
l’intérêt que vous portez à la 
préservation du patrimoine 
documentaire d’Ottawa. 

Dons
Nous recueillons des documents pour nos deux collections générales : 
les documents d’archives et les documents de référence.

Nos collections archivistiques de documents communautaires sont 
composées de documents originaux se rapportant à des personnes, 
des familles ou des organismes d’Ottawa. Ces documents sont acquis 
par les Archives qui les préservent pour leur valeur historique.

Bien que les Archives recherchent avant tout des dossiers archivis-
tiques originaux, elles recueillent également, pour leurs collections de 
référence, des livres et d’autres documents de bibliothèque portant 
particulièrement sur l’histoire d’Ottawa. 

Les Archives conservent également des collections spéciales, comme 
des cartes ou des archives familiales autoéditées, notamment.

Si vous voulez faire un don aux Archives, veuillez envoyer un courriel 
à l’adresse archives@ottawa.ca. Un archiviste communiquera avec 
vous au sujet de vos documents et des processus à suivre. 

Types de documents acceptés : 

• Correspondance; 

• Journaux personnels et 
albums de collimage; 

• Dessins, cartes et plans; 

• Listes de membres, 
procès-verbaux de réunions et 
rapports; 

• Œuvres non publiées de 
fiction, non romanesques ou 
poétiques, ainsi que discours; 

• Photos, films et vidéos.

mailto:archives@ottawa.ca


Pourquoi faire un don? 
Pensez à faire don de documents communautaires qui nous aideront à dresser un portrait de la vie à 
Ottawa. Ils seront préservés et accessibles pour les générations futures.

Nous offrons aux donateurs les avantages suivants :
• Préservation de leurs documents
• Entreposage sûr et sécurisé
• Copies numériques (limitées) à conserver
• Services de salle de référence avec Wi-Fi
• Accès aux dossiers pour tous les chercheurs
• Possibilité de reçu fiscal pour don, à la demande du donateur
• Pleins feux sur les bienfaiteurs – profil Web du donateur

Vos dons aux Archives de la Ville d’Ottawa soutiennent le développement de leur collection de documents 
communautaires et la création d’expositions qui font la promotion de leurs valeurs communautaires 
d’inclusivité et contribuent à donner vie aux histoires qu’elles racontent, pour le plus grand plaisir des résidents 
et des visiteurs d’Ottawa.

Documents acceptés
Nos collections archivistiques de documents communautaires sont composées de documents originaux se 
rapportant à des personnes, des familles ou des organismes d’Ottawa. La liste suivante illustre l’éventail de 
documents qui peuvent entrer dans la collection. Elle n’est cependant pas exhaustive. Tant les documents 
papier qu’électroniques sont acceptés.

Documents provenant d’organismes* 

* À condition qu’ils ne soient plus en vigueur ou requis pour le fonctionnement de l’organisme. 

• Dossiers administratifs
• Correspondance administrative 
• Notes de service
• Procès-verbaux et rapports
• Listes de membres
• Documents du conseil d’administration
• Dossiers de gestion des installations
• Documents de la direction (dossiers du     
président ou du directeur général)
• Budgets et rapports financiers annuels
• Documents philanthropiques ou relatifs 
aux collectes de fonds
• Historiques de l’organisme 

Documents personnels
• Lettres et correspondance
• Journaux personnels et agendas
• Carnets de rendez-vous
• Dossiers de recherche et 
dossiers-matière
• Brouillons et écrits non publiés
• Albums de coupures
• Dossiers professionnels
• Œuvres publiées comportant 
de nombreuses notes marginales 

Documents imprimés
• Communiqués
• Dossiers de presse
• Infolettres
• Programmes
• Dépliants
• Affichettes et prospectus

Documents audiovisuels
• Photos
• Négatifs et diapositives
• Enregistrements vidéo
• Enregistrements audio
• Films 
• Œuvres documentaires 

Vous avez une publication ou un répertoire à nous proposer?
Bien que nous recherchions avant tout des documents d’archives originaux, nous recueillons également, 
pour nos collections de référence, des livres et d’autres documents de bibliothèque portant 
particulièrement sur l’histoire d’Ottawa. Nous conservons également des collections spéciales, comme 
des cartes ou des histoires de famille publiées à compte d’auteur, notamment.
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