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Remarque : En raison de la pandémie de COVID-19, 
les services offerts actuellement par Bibliothèque et 
Archives Canada pourraient différer de ceux décrits 
ci-dessous. Les plus récentes mises à jour sont publiées 
sur notre site.

La vaste et remarquable collection de Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC) comprend des archives 
et des documents publiés en tous genres liés à l’histoire 
et au patrimoine du pays.

Les Services de généalogie ont toujours eu comme 
objectif de transmettre le plus de connaissances 
possible afin de faire connaître la collection de 
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BAC, non seulement au public canadien, mais aussi 
à toute personne qui s’intéresse à la généalogie, en 
particulier dans le contexte de l’évolution histo-
rique du Canada.

Une de nos principales tâches consiste à déterrer 
les trésors oubliés de nos collections qui présentent 
le plus d’intérêt pour les généalogistes. Depuis la 
création, en 2003, du Centre canadien de généa-
logie (renommé depuis « Services de généalogie »), 
BAC a rapidement et considérablement accru le 
nombre de bases de données, d’images numérisées 
et de pages thématiques sur la généalogie sur son 
site Web. Le site de BAC1 est visité plus de quatre 

1  www.bac-lac.gc.ca
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millions de fois par année, et les pages thématiques 
sur la généalogie figurent toujours parmi les cinq 
pages les plus consultées.

À partir de nos bureaux du 395, rue Wellington à 
Ottawa et de nos bureaux régionaux à Vancouver, 
Winnipeg et Halifax, nous répondons à des milliers 
de questions sur la généalogie qui arrivent de partout 
dans le monde. Nous suggérons des ressources, 
proposons des stratégies de recherche et effectuons 
des recherches de base ou ciblées pour aider les 
usagers à établir leur arbre généalogique.

La salle de généalogie principale à Ottawa a connu 
une remarquable transformation au fil des années. 
L’époque des tiroirs de fiches et des fiches signa-
létiques est depuis longtemps révolue ! Grâce au 
travail minutieux de notre personnel et de nos 
partenaires, les renseignements consignés sur ces 
fiches ont été transférés dans plus de 50 bases de 
données qui sont accessibles gratuitement dans la 
section Recherche d’ancêtres2. Ce qui n’était, dans 
les années 1980, qu’un petit bureau dans un coin 
de la salle de référence des archives nationales est 
devenu une salle à part entière remplie d’une multi-
tude de ressources généalogiques. Dans ses étagères 
figure une vaste sélection des publications généalo-
giques les plus consultées et les plus intéressantes 
de partout au pays et au-delà : des index de registres 
paroissiaux ; des index d’avis de naissance, de 
mariage et de décès publiés dans les journaux ; des 
transcriptions de cimetières ; quelques ouvrages 

2 www.bac-lac.gc.ca/fra/recherche/Pages/recherche-ancetres.aspx

3 www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx

4 www.bac-lac.gc.ca/fra/genealogie

historiques communautaires ; et de nombreuses 
histoires familiales publiées. Des ordinateurs sont 
aussi à la disposition des usagers qui souhaitent 
faire des recherches en ligne.

BAC conserve des archives qui remontent aux ori-
gines du Canada ; nos plus anciennes datent du 15e 
siècle. Notre collection provient principalement de 
ministères, comme Statistique Canada, qui nous 
transfèrent leurs documents. Nous faisons aussi 
l’acquisition de documents auprès de donateurs 
privés tels que des artistes et d’anciens premiers 
ministres. La base de données Recherche dans la 
collection3 donne des options pour rechercher des 
descriptions d’archives dans les fonds de BAC, 
comme des documents textuels (documents papier 
originaux), des photographies et bien d’autres types 
de documents.

Notre collection de patrimoine publié est acquise 
principalement au moyen du dépôt légal. Elle 
constitue donc un registre du patrimoine publié du 
Canada. Depuis 1953, le dépôt légal s’applique à 
toutes les maisons d’édition du pays et aux publica-
tions sur tous les supports et dans tous les formats : 
livres, revues, musique, publications et bulletins 
d’information de sociétés de généalogie, etc. Les 
plus anciennes publications de notre collection de 
livres rares datent des années 1400.

Dans nos pages de généalogie et d’histoire familiale4, 
les recensements, les documents d’immigration et 
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les documents militaires figurent parmi les plus 
populaires. Explorons ces sujets et quelques autres 
qui se révéleront certainement dignes d’intérêt pour 
les personnes qui mènent des recherches en histoire 
familiale.

RECENSEMENTS

Les recensements contiennent le dénombrement 
officiel de la population canadienne. Ils font par-
tie des ressources les plus utiles à la recherche 
généalogique : ils peuvent servir à découvrir la 
date et le lieu de naissance d’une personne, le nom 
de ses parents et de ses frères et sœurs, l’année 
de l’arrivée d’un immigrant au pays et de nom-
breux autres renseignements. Notre site contient 
un grand nombre de bases de données et d’ins-
truments de recherche. En outre, beaucoup de 
sociétés de généalogie et de particuliers retrans-
crivent les recensements, les indexent par noms 
et les publient, soit sur Internet, soit sous forme 
de livres. Beaucoup de ces livres peuvent d’ailleurs 
être consultés dans notre salle de généalogie.

DOCUMENTS D’IMMIGRATION

Les documents d’immigration de BAC com-
prennent des listes de passagers datant de 1865 
à 1935. On y trouve plusieurs renseignements 
comme le nom, l’âge, le pays d’origine et la des-
tination prévue. Tout un éventail de listes de 
passagers est à votre disposition, comme la base 
de données « Listes de passagers pour le port de 
Québec et pour d’autres ports, 1865-1922 », dans 
laquelle on peut faire des recherches par nom. La 
base de données élargie « Petits immigrés anglais, 
1869-1932 » est particulièrement intéressante avec 
son « Guide des organismes qui ont envoyé des 

enfants et des maisons d’accueil », qui contient des 
renseignements détaillés sur les organismes et sur 
les archives que l’on peut consulter à BAC, que ce 
soit sur papier ou en ligne. On y trouve également 
de l’information sur des ressources documentaires 
conservées au RoyaumeUni.

Soulignons que la quantité limitée de listes d’im-
migrants arrivés au Canada avant 1865 fait en 
sorte qu’il est parfois difficile de trouver la date 
d’arrivée d’un ancêtre au Canada.

PATRIMOINE MILITAIRE

L’histoire militaire est l’un des sujets de recherche 
les plus populaires à BAC. Nos fonds comprennent 
une collection complète d’archives sur les per-
sonnes qui ont servi leur pays : listes d’officiers 
en Nouvelle-France, listes de paie des milices et 
listes des membres d’équipage pendant la guerre 
de 1812, registres des médailles de la guerre 
d’Afrique du Sud et des deux guerres mondiales, 
et plus encore.

Le projet de numérisation des dossiers de service 
du Corps expéditionnaire canadien a été terminé à 
temps pour la commémoration du centenaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale. Ces dossiers 
concernent non seulement les soldats, mais aussi 
les infirmières et les aumôniers. Nous recevons sou-
vent des questions de la part de clients qui savent 
que leurs ancêtres ont combattu, sans savoir dans 
quelles batailles exactement. La réponse se trouve 
dans les journaux de guerre de la Première Guerre 
mondiale, accessibles en ligne. Y sont consignés 
les déplacements des bataillons dans le théâtre de 
guerre, leurs actions quotidiennes et les batailles 
qu’ils ont menées.
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Le projet « Nous nous souviendrons d’eux », inspiré 
de l’initiative du professeur Blake Seward, aide les 
enseignants et les étudiants à mener des recherches 
et à écrire à propos de l’histoire des deux guerres 
mondiales, que ce soit du point de vue local ou 
international. On y trouve des modèles ainsi que 
des trousses d’information détaillées à l’intention 
des enseignants et des étudiants.

PATRIMOINE AUTOCHTONE

La recherche sur le patrimoine autochtone se 
révèle parfois extrêmement complexe en raison de 
la diversité et de la quantité de documents, surtout 
ceux qui ont été transférés de l’ancien ministère 
des Affaires autochtones et du Nord Canada. Nous 
avons mis en ligne divers guides, comme « Effectuer 
des recherches sur ses ancêtres autochtones à 
Bibliothèque et Archives Canada ». Ces ressources 
recèlent des renseignements sur des documents 
tels que des registres de membres, des listes de 
paiement des annuités et de versement des inté-
rêts ainsi que des dossiers de succession. Le guide 
Faire une recherche sur les pensionnats et les pages 
détaillées sur la recherche de certificats de Métis 
sont aussi des plus utiles. Nous avons déjà offert 
de nombreux ateliers en personne à ce sujet, partout 
au pays, et nous espérons pouvoir créer des ateliers 
à distance à l’avenir.

JOURNAUX CANADIENS

La collection de journaux canadiens de BAC figure 
parmi les plus complètes au Canada. Ils comportent 
des journaux dans leur format papier original ainsi 
que sur microfilms et microfiches. Les index des 
avis de naissance, de mariage et de décès parus 
dans les journaux, compilés par des sociétés de 

généalogie ou des particuliers et publiés sous 
forme de livres constituent une source intéres-
sante d’information généalogique.

ANNUAIRES DE VILLE

Les annuaires de ville contiennent habituellement 
une liste alphabétique des résidents adultes, pré-
cisant leur profession, leur adresse ainsi que leur 
terrain et leur concession. Ils comprennent aussi 
des listes d’entreprises, d’églises, d’écoles, d’or-
ganisations sociales, de services municipaux et 
plus encore, et parfois une liste alphabétique des 
rues avec le nom des résidents à chaque numéro 
de porte. Les annuaires sont utiles pour restreindre 
la période pendant laquelle un immigrant pourrait 
être arrivé au pays. Nous procédons actuellement 
à la numérisation de plusieurs annuaires de par-
tout au Canada. En outre, un partenariat entre 
BAC, Ontario Ancestors (la société généalogique 
de l’Ontario) et FamilySearch vise à numériser les 
annuaires de ville de l’Ontario publiés par Vernon.

Ces partenariats rendent la collection accessible à 
plus de personnes. Nous collaborons avec diverses 
organisations, comme des sociétés de généalogie, 
des institutions, des entreprises et des particu-
liers pour indexer et numériser des ressources 
ayant une valeur généalogique. Nous avons ainsi 
travaillé avec Ancestry.ca, la British Isles Family 
History Society of Greater Ottawa, la Société 
généalogique juive de Montréal et plusieurs autres 
organisations.

Nous collaborons également avec le Réseau cana-
dien de documentation pour la recherche (qui 
comprend aussi Canadiana en ligne), une associa-
tion d’organisations dont la mission est d’élargir 
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l’accès au patrimoine documentaire du Canada. Le 
projet Héritage5 vise à numériser bon nombre de 
nos bobines de microfilm, généralement relatives à 
des documents fédéraux de toutes sortes : listes de 
personnes déportées, listes de paiement des annui-
tés, documents sur les terres, registres paroissiaux, 
etc. On peut consulter gratuitement ces microfilms 
numérisés en ligne.

Tourné vers l’avenir, BAC collabore avec la Biblio-
thèque publique d’Ottawa (BPO) pour la construction 
d’une installation partagée6 qui ouvrira ses portes 
en 2024. C’est un projet emballant qui offrira une 
destination de choix aux Canadiens et aux visiteurs 
du monde entier. En collaboration avec nos collè-
gues de la BPO, nous travaillons d’arrache-pied 
à la planification d’un nouveau centre de généalo-
gie partagé. Le public bénéficiera non seulement 
des connaissances de spécialistes en généalogie 
et d’une riche collection de références, mais aussi 
d’espaces interactifs dynamiques dans un bâtiment 
moderne et accueillant.

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, 
venez nous rendre visite à Ottawa pour exploiter 
nos ressources et faire vos recherches. Vous trouverez 
sur le site de BAC des renseignements détaillés sur 
notre réouverture graduelle, nos heures d’ouver-
ture, la façon de vous préparer pour une visite et 
la réservation de documents bien avant votre visite 
(car les archives et certains livres sont conservés 
dans d’autres édifices). Les bureaux régionaux de 

5 www.heritage.canadiana.ca

6 www.inspire555.ca/fr

7 www.bac-lac.gc.ca/fra/question-genealogie

BAC à Vancouver, Winnipeg et Halifax peuvent 
aussi vous aider si vous ne pouvez pas vous rendre 
à Ottawa. Enfin, notre personnel répondra avec 
plaisir à vos questions posées à l’aide du formulaire 
« Posez-nous une question en généalogie7 ». Le site 
de BAC vous ouvre un monde de ressources pour 
mieux connaître l’histoire du Canada !


