
Embaucher un chercheur indépendant    

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) tient des listes de chercheurs indépendants qui feront de la recherche archivistique 

et/ou bibliographique pour vous, moyennant rémunération.  Les noms des chercheurs sont regroupés  

selon le type de documents ou de recherche dans lequel ils se spécialisent.

BAC ne garantit pas la qualité du travail de ces personnes, mais estime qu'elles ont la compétence voulue pour effectuer 

des recherches dans les sources les plus souvent utilisées. Toute demande concernant les services et 

les tarifs doit être adressée directement au chercheur de votre choix.   

Si vous voulez faire inscrire votre nom sur les listes de chercheurs indépendants, 

veuillez communiquer avec les services de référence via le formulaire

Posez-nous  une question.

Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Agar, David Généalogie

49 Windcrest Court

Kanata (Ontario)

K2T 1B5

CANADA

dagar@ncf.ca

Allan, Robert Généalogie

76 Pegg Road

RR1 

Lombardy (Ontario)

K0G 1L0 

CANADA

lanark_links@xplornet.com
recherche sur l'Est ontarien et sur les 

Danois

Allmand, Patrick

Documents textuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

 

 archresearch@outlook.com 

file:///C:/Users/heronl/AppData/formulaire-demande-aide/Pages/formulaire-demande-aide.aspx


Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Anderson, Lesley Généalogie 613-447-6477 anderley@sympatico.ca
Îles britanniques, Canada, Ontario, 

Québec

Anderson, Peter Documents textuels 613-290-6568

112 Spadina Avenue

Apartment 13

Ottawa (Ontario)

K1Y 2C1

CANADA

peter@historyapplied.com

www.historyapplied.com

 

Histoire culturelle et sociale, histoire de 

l'éducation, histoire d'Ottawa, histoire de 

l'Ontario, et histoire de l'agriculture

 

Bernard, Susan 

Nightwood Pictures

Photographie et art 

documentaire

Ottawa (Ontario)

CANADA
susanbernard63@gmail.com

 

 

Booth, Brian D. Généalogie 613-823-2945

42 Westwinds Place

Nepean (Ontario)

K2G 6K9

CANADA

 

briandbooth@gmail.com Liste des passagers

Campbell, Douglas B.

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

Téléphone: 613-

789-5413 

Télécopieur: 613-

680-4401

201-110 Nelson Street

Ottawa (Ontario)

K1N 9P2

CANADA

Histoire industrielle et technologique

CDCI Research

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

Téléphone: 613-

234-1849 

Télécopieur: 613-

234-0123

331 Cooper Street

Suite 500

Ottawa (Ontario)

K2P 0G5

CANADA

info@cdci.ca
Autochtones, société, culture, politique, 

propriété et histoire militaire



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Cobblestone Heritage 

Consultants Contact: 

Sean Stoyles

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-203-4526

2035 avenue Othello

Suite 815

Ottawa (Ontario)

K1G 3P6

CANADA

spstoyles@hotmail.com

Collins, Nancy Lynn Généalogie 613-259-5544

CP 2

Lanark (Ontario)

K0G 1K0

CANADA

sunlight@storm.ca
Îles britanniques, Canada, Premières 

nations

Cook, Christopher

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

B.P. 143

STN B

Ottawa (Ontario)

K1P 6C3

CANADA

clients7964@gmail.com

Documentation gouvernementale, y 

compris archives militaires, images 

photographiques, enregistrements 

audiovisuels et sonores, recherches dans 

les journaux et les périodiques

Cooke, Owen Arnold Documents textuels 613-489-3962

B.P. 175

North Gower (Ontario)

K0A 2T0

CANADA

oacooke@gmail.com
Histoire militaire et de l'aviation, de 

1867à aujourd'hui

Costello, Martha 

Patterson
Généalogie

5337 Kilby Lane

Manotick (Ontario)

K4M 1B4

CANADA

marpat@costello.ca Péninsule gaspésienne, Québec

Darch, Bradley

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-808-9892

2362 Ogilvie Road

Gloucester (Ontario)

K1J 7N6

CANADA

braddarch@yahoo.ca

Histoire et politiques autochtones, 

cinéma canadien, télévision, musique, art 

et photographie, histoire de l'Outaouais 

et de l'Ontario rural



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Dixon, Don Généalogie 506-459-1512

129 Burpee Street

Fredericton (Nouveau-

Brunswick)

E3A 1M6

CANADA

ddixon@nbnet.nb.ca

Histoire de famille, Recherche sur les 

terres, propriétés et héritiers, Recherche 

sur les Loyalistes 

 

Dudley, Peter

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

613-828-7342

415 Greenview Avenue

App 401

Ottawa (Ontario)

K2B 8G5

CANADA

peterdudley@sympatico.ca

Fenton, Lois

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-619-7426

2-1474 Coldrey Avenue

Ottawa (Ontario)

K1Z 7P9

CANADA

Lois.Fenton@gmail.com

Autochtones, société, culture, histoire 

médicale, légale, militaire et histoire de 

familles

 

Fletcher, Alana

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

Kanata, (Ontario) alana.fletcher@queensu.ca

Histoire littéraire canadienne, histoire 

culturelle et sociale, histoire des 

autochtones et de la pré-confédération, 

dossiers personnel, recherche dans les 

journaux et les périodiques



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Gervais, Dale A.

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

Ottawa, ON webmaster@canadianfilm.com

Expérience et connaissances dans la 

localisation d'images et de contenus de 

films cinématographiques de l'industrie 

canadienne des films 

cinématographiques, l'accent étant mis 

sur les débuts de l'histoire du cinéma 

canadien, tels que le Canadian 

Government Motion Picture Bureau 

(CGMPB), Associated Screens News 

(ASN) et Canadian Army Film Unit (CFPU). 

Expérience de la production de films et 

de vidéos et comprend l'urgence des 

délais dans l'industrie de la production 

audio et vidéo. Pour plus de 

renseignements, j'ai deux sites Web 

consacrés aux hommes et aux femmes 

qui ont servi le Canada, devant et 

derrière la caméra; 

www.canadianfilm.com et 

https://canadianfilmandphotounit.ca/

Goldring, Philip

Documents textuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-729-5607

618 ave Fraser

Ottawa (Ontario)

K2A 2R5

CANADA 

philipgoldring@sympatico.ca

Arctique, pré-confédération ouest, 

autochtones, société, environnement, 

politique

Graziadei, Marc Généalogie 343-984-4590

2080 Russell Road

App. 221

Ottawa (Ontario)

K1G 3W6

mgraziadei0312@rogers.com Généalogie européenne et canadienne



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Hadaya, Hagit

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-232-5349

305 Metcalfe Street

Suite 501

Ottawa (Ontario)

K2P 1S1

CANADA

hadayah@outlook.com

Chercheur-archiviste ayant de 

l'expérience dans plusieurs domaines du 

patrimoine documentaire, textuel et 

visuel, avec une spécialization en 

architecture.

Hall, Marg Généalogie
613-228-9311 ou 

705-636-5058

1505 Baseline Road

App. 908

Ottawa (Ontario)

K2C 3L4

CANADA

33marg.hall@gmail.com Recherche sur les Loyalistes

Hanwell, Vivian

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

819-459-2124

849 Willow Avenue

Orleans (Ontario)

K1E 1C2

CANADA

vivian.hanwell@sympatico.ca
 Film, vidéo, photography et art

 

Heardnen, Brian

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-526-5759

2914 Ahearn Ave.,

Ottawa (Ontario)

K2B 6Z9

hearndenb@yahoo.com
Histoire militaire et politique, théâtre, 

cinéma, télévision, cartes 

Heide, Rachel Lea Documents textuels rl_heide@yahoo.ca

Aviation royale canadienne, Ministère de 

la défense, Ministère des transports, 

Titres de propriété foncière autochtone, 

documents personnels des politiciens et 

premiers ministres, journaux 



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Hunchuck, Suzanne 

Holyck

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-627-6050

5-271 First Avenue

Ottawa (Ontario)

K1S 2G7

CANADA

hunchuk.s.holyck@gmail.com Histoire militaire

Ingram, Darcy

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

darcyingram.research@gmail.com

www.darcyingram.com

Documents gouvernementaux, politique 

sociale et environnementale, droit, 

histoire politique; organisation non-

gouvernementale (ONG),  mouvements 

sociaux, enjeux environnementaux, 

préservation et parcs; biographies, arts 

et culture

Joan Holmes & 

Associates Inc.

Documents textuels ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

Téléphone: 613-

722-

7675Télécopieur: 

613-722-0787

7 Hinton Ave nord

Suite 200

Ottawa (Ontario)

K1Y 4P1 

CANADA

research@joanholmes.ca

www.joanholmes.ca

Effectuer des recherches, des analyses de 

litige et de projet de réclamations, 

 concernant des domaines de recherches 

variés incluant les Autochtones, le Nord, 

social, environnementale, légale, 

généalogique, l’histoire militaire ainsi 

que les problèmes de santé

Joyce, Ken

Documents textuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux 

613-596-4769

30 McEwen Ave

App 409

Ottawa (Ontario)

K2B 5K8

CANADA

k-sjoyce@rogers.com Recherche militaire et de conseil

Kay, Arnold
Généalogie ; 

Documents textuels
613-837-3387

1866 Robinwood Place

Gloucester (Ontario)

K1C 6L7

CANADA

cef.research@rogers.com Recherche militaire et sur la GRC

mailto:k-sjoyce@rogers.com


Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Kinsey, Erin

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

erin_kinsey@yahoo.com

Documents gouvernementaux, politique 

environnementale, questions 

environnementales, loi sur 

l’environnement, désastres naturels, 

histoire canadienne de la science et de la 

technologie, cartographie, GRC et le 

Service canadien du renseignement de 

sécurité

Know History 

Contactez: Ryan 

Shackleton

Documents textuels, 

Documents 

audiovisuels, 

Photographie et art 

documentaire

613-700-8677
307A Gilmour Street, 

Ottawa (Ontario) K2P 0P7 

ryan@knowhistory.ca 

www.knowhistory.ca 

Autochtones, arctique, diplomatique, 

gouvernement, militaire, GRC   

Kropf, Joel

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

613-297-9028

130 Woodridge Crescent, 

Apt. 6, Nepean, ON  K2B 7S9

CANADA

joelkropf@yahoo.ca

Histoire de la justice criminelle; histoire 

politique, diplomatique, culturelle et 

religieuse; histoire de l'Arctique; 

Gendarmerie royale du Canada; histoire 

des Autochtones; documents du 

ministère des Colonies du Royaume-Uni; 

recherche d'archive et de journaux

Krug, John

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-220-2215

Research Ottawa

www.ResearchOttawa.ca

www.TheCityofOttawa.com

www.PhotographersofOnta

rio.ca

Research@ResearchOttawa.ca

Pré-confédération, journaux , dossiers 

Canada Co , histoire d’Ottawa, militaire, 

publications officielles gouvernementales 



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Kruzich, Noreen
Généalogie ; 

Documents textuels
613-406-3293

2335 rue Calabogie

Burnstown (Ontario)

K0J 1G0

CANADA

 

 

noreenkruzich@gmail.com

www.noreenkruzich.com

Premieres Nations/Metis: Genealogie et 

histoire recherché et degagements; 

documents, photos, film, video, audio

Généalogie ; Premières nations / Métis

Lacroix, Lisette

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-234-7375

570 Laurier ouest

App. 505

Ottawa (Ontario)

K1R 1C8

CANADA

lisettezlacroix@gmail.com 

Recherches multidisciplinaires (Anglais et 

Français); recherches historiques y 

compris de la généalogie; Première 

Guerre mondiale (soldats, journaux, 

cartes); récits de vie (généalogie, articles, 

documents privés); entièrement bilingue

Link Advantage 

Research Corp. 

Contactez: David 

Senger

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

Téléphone: 1-613-

924-7887 

Télécopieur: 613-

924-7878

9073 C.R. 29

Addison (Ontario)

K0E 1A0

CANADA

info@linkarc.ca

Histoire du Canada, demandes 

autochtones, litiges, GRC, documents 

cartographiques, arts

Lowell, Marc S. et 

David Lafranchise
Documents textuels 343-998-2021

208-215 Wurtemburg St

Ottawa (Ontario)

K1N 8T1

CANADA

househistory11@yahoo.ca

househistory@tricolour.ca 

http://househistory.tricolour.ca

résidences d'Ottawa, recherche sur les 

propriétés

Mackenzie, Celeste 
Photographie et audi-

visuel
613-262-3361

206 Harcourt Avenue, 

Ottawa (Ontario) K2B 5C3
celestemackenzie@yahoo.ca

tous les sujets, obtention de droits, 

matériel en anglais, français et espagnol



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

McConnell, David

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-723-2504

36 boul. Farlane

Nepean (Ontario)

K2E 5H4

CANADA

mccpar@hotmail.com

Histoire canadienne en général, histoire 

militaire, histoire de l'Ontario (surtout 

1793-1914), expert dans l'artillerie à âme 

lisse britannique (40 ans d'expérience en 

tant que chercheur)

McLeod, Ken

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-826-3119 Box 605, Osgoode (Ontario) mcwreck@gmail.com recherche sur les navires

More, Sarah E. Généalogie 613-461-0102

B.P. 151

Almonte (Ontario)

K0A 1A0

CANADA

recce100@gmail.com

Guerre de 1812, Loyalistes, Révolution 

américaine (1775-1783) en Ontario, au 

QUébec et dans l'état de New York

Morrison, Natascha

Documents textuels; 

Documents 

audiovisuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-203-1131
487 McLeod Street, Ottawa, 

(Ontario) K1R 5P7
taschamorrison@gmail.com

Histoire sociale, culturelle et militaire 

canadienne, histoire des autochtones, 

histoire du Yukon et du nord-est de la 

Colombie-Britannique

Native Family Trees 

Research Centre

Généalogie, 

Documents 

textuels

PO Box 674 L'orignal ON 

K0B 1K0
info@nativefamilytrees.com

Spécialiste du déchiffrement et de la 

transcription de vieux disques de script 

français, de disques d'église et autres, de 

contrats de voyageurs de la traite des 

fourrures, de scripts métis et d'autres 

disques microfilmés.



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Newfield, Gareth

Généalogie; 

Documents textuels; 

Documents 

audiovisuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-857-0665
406-440 Gloucester Street, 

Ottawa (Ontario) K1R 7T8
ganewfield@gmail.com

Histoire militaire canadienne 1750-1950; 

dossiers du personnel,  art et 

iconographie, cartes, propriétés et 

documents architecturaux, équipements 

militaires et uniformes; Guerre de 1812, 

Première et deuxième guerre mondiale

Noble, Dr. Steven

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire

613-824-4408

P.O. Box 339

16 Cedar Street

Maitland (Ontario)

K0E 1P0

CANADA

steve.noble@gmail.com

Gouvernemental, légal ainsi que des 

documents institutionnels, des 

photographies  et de la recherche 

biographique



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Public History

Généalogie ; 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire ; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

Téléphone: 613-

236-0713

Télécopieur: 613-

236-3961

200-270 Albert Street

Ottawa (Ontario)

K1P 5G8

CANADA

s.manson@publichistory.ca 

www.publichistory.ca

Questions visant les peuples autochtones 

et d’autres sujets inclus: Revendications 

territoriales; statut d’Indien, listes des 

effectifs et de l’ascendance métisse; 

l'abus institutionnel; les ressources 

naturelles et l’utilisation des terres; 

gestion des finances; la politique sociale 

et gouvernementale; la responsabilité 

des produits de santé; les recours 

collectifs; disputes de commerce; 

l’impôt; les archives et les systèmes de 

gestion des dossiers et des documents 

gouvernementaux; les demandes de 

l'accès à l'information; les demandes 

d'accès à des renseignements 

personnels; et d’autres matières en litige. 

Notre clientèle inclut les départements 

de gouvernement, cabinet juridique, et 

les individus.

Robertson, Beth 

Documents textuels ; 

Documents 

audiovisuels ; 

Photographie et art 

documentaire 

613-728-6464
208, avenue General, 

Ottawa (Ontario)
bethrobertson33@gmail.com 

Histoire culturelle et sociale du Canada, 

l'histoire des femmes et des genres, 

photographies, culture visuelle, 

technoloige, science, communications, 

médecine et religion

Soloway, Ken Généalogie

Téléphone: 613-

729-9126

Télécopieur: 613-

729-9853

4-1381 ave Kingston

Ottawa (Ontario)

K1Z 8L1

CANADA

kpsolo@bell.net
Localisation des héritiers et des 

propriétaires de biens non réclamés



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

St.Croix, Brad

Documents textuels; 

Documents 

audiovisuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

519-317-2326  bstcroix03@gmail.com Histoire culturelle, militaire et politique

Stockdale, Dr. Peter 

Global Bridge
Documents textuels

613-852-4527 

(cell)  

147 Primrose Avenue 

Ottawa, ON K1R 4M6 

CANADA

drpeterstockdale@gmail.com

Recherche sur les affaires légales, les 

affaires étrangères et dans les 

documents gouvernementaux

Stone, Helen Documents textuels

Téléphone: 613-

599-6509

Télécopieur: 613-

599-6509

5 Dorey Court

Kanata (Ontario)

K2L 2V5

CANADA

helen.stone@rogers.com

Tittley, Conrad Généalogie
819-434-6888 

(domicile)

426, rue Dubeau

Gatineau (Québec)

J8P 6G9

CANADA

conrad.tittley@gmail.com

Recherche dans la documentation 

française ou anglaise, dans tous les 

domaines de la généalogie, avec 

concentration sur le Québec, l'Ontario et 

la généalogie canadienne-française

Trim, Henry 

Documents textuels; 

Documents 

audiovisuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux

613-324-7022 

#17 - 10 Breezehill Ave. N.,  

Ottawa (Ontario) K1Y 4W6 henry.trim@alumni.ubc.ca

Histoire politique et sociale, histoire 

économique, histoire environnementale, 

histoire des sciences et de la technologie, 

Contre-culture en Amérique du Nord



Nom Type de recherche Téléphone Adresse Courriel Spécialisation

Vallerand, Josée 

Généalogie; 

Documents textuels; 

Documents 

audiovisuels; 

Photographie et art 

documentaire; 

Documents 

cartographiques et 

architecturaux 

514-374-3227 Montréal, QC josee.vallerand@gmail.com

Archiviste professionnelle avec plus de 

23 ans d’expérience en traitement 

d’archives, recherche pour les chercheurs 

et conception d’exposition.

Wright, Glenn Généalogie

1366 Orillia Street

Ottawa (Ontario)

K1H 7N7

CANADA

glenn.wright@sympatico.ca

Militaire, de 1885 à la Seconde Guerre 

mondiale, incluant la force permanente 

et la Gendarmerie royale du Canada

Stafford-Wilson, Arlene Généalogie  613-695-7888  arlenestaffordwilson@gmail.com Généalogie du comté de Lanark, Ontario






























