
 

Trouver des documents  
sur les pensionnats indiens 
Pourquoi consulter les documents des pensionnats indiens?  
Quelle information peut-on trouver dans ces documents? 

Les archives des pensionnats indiens contiennent de nombreux différents genres de documents.  
Il est probable que les genres de documents suivants mentionnent le nom des élèves :  

 Formulaires de présence et de décharge  
 Demandes d’admission 
 Demandes d’aide éducative 
 Registres quotidiens 
 Documents de décès d’élèves des pensionnats indiens  
 Listes nominatives 
 Rapports mensuels du directeur 
 Formulaires de retrait d’élève 
 Rapports trimestriels   
 Documents de transport des élèves   

Comment est-ce que je peux trouver des documents des pensionnats 
indiens qui mentionnent le nom d’un élève?   

Si vous connaissez le nom de l’école et les années au cours desquelles l’élève était inscrit, vous pouvez 
faire des recherches pour trouver des références aux documents dans la base de données Recherche de 
fonds d’archives – Avancée.  

 Inscrivez les mots-clés : 1) Nom de l’école 2) Type de document (p. ex. liste nominative) 

 Si la référence que vous trouvez est un document de la Série des dossiers relatifs aux écoles,  
vous pouvez consulter le document sur notre site Web en cliquant sur le numéro de bobine  
de microfilm dans l’outil Numérisation de microforme. 

 Pour obtenir de l’aide pour faire votre recherche, allez à l’écran d’aide à la recherche. 

Si vous voulez commander une copie d’un document que vous avez trouvé, veuillez visiter la section 
Demandes de reproduction.  

Conseils de recherche 

 Pour obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de ces documents, allez à Faire une 
recherche sur les pensionnats : Guide pour les documents du Programme des Affaires indiennes et 
inuites et les ressources connexes à Bibliothèque et Archives Canada. 

 Tous les types de documents n’existent pas pour chaque école. Seulement certains types de documents 
contiennent le nom des élèves. Pour de plus amples renseignements sur le type de documents produits 
par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et l’information qu’ils 
contiennent, veuillez consulter l’annexe II de Faire une recherche sur les pensionnats.   

 Les collections de Bibliothèque et Archives Canada contiennent plusieurs différents documents sur 
les pensionnats indiens. Pour obtenir une liste des documents du gouvernement et d’autres 
documents sur les pensionnats indiens, veuillez consulter l’annexe III et l’annexe IV de Faire une 
recherche sur les pensionnats. 


