
 

 

Documents des pensionnats indiens 
Exemples de documents non gouvernementaux conservés 
à Bibliothèque et Archives Canada 

Numéro  
de référence  Titre de la collection et détails 

Exemples de  
volumes ou de dossiers 

Dossiers des églises 

MG 17, B 2  
Church Missionary Society [anglicane] − copies sur microfilm et microfiche de la 
correspondance et des comptes du siège, rapports et journaux des postes de 
mission et lettres envoyées aux missionnaires à travers l’Amérique du Nord.  

Instrument de recherche 
MSS 23  

MG 17, B 4  
Colonial and Continental Church Society [anglicane] − copies sur microfilm de 
procès-verbaux, rapports, publications et autres dossiers de la CCCS et de ses 
prédécesseurs. 

Instrument de recherche 
MSS 40  

MG 29, D 53  
Révérend Allen Salt − missionnaire méthodiste après avoir enseigné à la 
Alderville Industrial School. Il a gardé des journaux en 1854-1855 et en 1874-1899 
à différentes missions.  

Un catalogue topographique 
est présenté au début de la 
bobine de microfilm C-15709  

Dossiers privés des surintendants généraux des Affaires indiennes 

MG 27, ID10  
(R-4037)  

David Laird − a servi comme ministre de l’Intérieur, 1873-1876; lieutenant-
gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, 1876-1881; et commissaire des Indiens 
pour les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et Keewatin, 1898-1914.  

Pas d’instrument de 
recherche  

MG 26, A  
(R-4505)  

Sir John A. Macdonald − a servi comme surintendant général des Affaires 
indiennes, 1878-1887 (ministre de l’Intérieur, 1878-1883, et Conseil privé 1883-
1887).  

Instrument de recherche 
MSS 104 

MG 29, E 106 

Hayter Reed – a servi comme agent des Indiens pour le District de Battleford en 
1881; commissaire adjoint pour les Territoires du Nord-Ouest en 1884, 
commissaire en 1888 et surintendant général adjoint des Affaires indiennes en 
1893. 

Instrument de recherche MSS 
1394 

MG 27, IC4  
(R-4505) 

Edgar Dewdney − a servi comme commissaire des Indiens pour le Manitoba et les 
Territoires du Nord-Ouest, 1879-1888; lieutenant-gouverneur des Territoires du 
Nord-Ouest, 1881-1888; ministre de l’Intérieur et surintendant général des 
Affaires indiennes, 1888-1892.  

Instrument de recherche 
MSS 56 (électronique) 

MG 27, ID6  
(R-4035)  

Thomas Mayne Daly − a servi comme ministre de l’Intérieur et surintendant 
général des Affaires indiennes, 1892-1896.   

Pas d’instrument de 
recherche 

MG 27, IID15  
(R-7693)  

Clifford Sifton − a servi comme ministre de l’Intérieur et surintendant général 
des Affaires indiennes, 1896-1905.  

Instrument de recherche 
MSS 136 (électronique) 

Exemples de photos et de cartes des pensionnats indiens 

 RG85, acquisition 2003-02187-6, 1973-357 NPC, Direction générale des Territoires du Nord-Ouest : Photos  
 R8236-0-7-E, Collection David Ewens, Album des écoles industrielles indiennes 
 R13144-0-2-E, Fonds de la famille Ryan Swain (Pensionnat indien St. Paul's, Aklavik et l’île Herschel, T.N.-O.) 

Trouvez d’autres renseignements en utilisant notre base de données en ligne Recherche de fonds d’archives. 

Tout le matériel n’est pas disponible en ligne. Il est possible d’organiser une consultation sur place en commandant 
votre matériel avant de nous visiter au 395, rue Wellington, à Ottawa (Ontario). Veuillez remplir la Demande de 
retrait des documents. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous. 


