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814 Navigat ion L ights 
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11-5 

11-6 

11-7 

11-8 

General 

Implements, Harness and Saddlery 

Feed, Seed and Ferti l izer 
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13-1 General 
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13-3 15-12 Insect and Parasite Control 
13-4 15-13 Farm Credit Corporation Loans Ic 
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15-1 General 
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15-9 Veterinary Services (•• 
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15-11 Indian Farm Bui ld ings (B.C. only) 
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17-1 General 

17-2 Grants Hospitals 

17-3 Preventoria 

17-6 Health Insurance, Indians 

17-7 Treatment Services (Except T.B.) 

•1 General 

-2 Special ist 

-3 Venereal Disease 

•4 Dental 

-5 Vaccinat ions and Inoculat ions 

-6 Mental Diseases 



17-9 

17-10 

17-11 

17-12 
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18-23 

18-24 

18-25 

18-26 
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18-28 

18-29 

18-30 

18-31 

18-32 

18-33 

18-34 

18-35 

18-36 

18-37 

Immoral i ty 

Child Maintenance 

Remission o l Sentence 

Non-Support 

Wartime Regulations 

Taxation of Indians 

Registration of Firearms 

R.C.M.P. Detachments 

Truancy 

Impounding of Livestock 

Indian Marriages 

Divorce, Separation and Annulment 

Juvenile Delinquency 

Provincial Licencing 

Marine Regulations 

Customs and Excise Regulations 

Traffic Control Regulations 

Loans to Indians, Lending Inst i tu t ions 

Employment of Counsel 

Payment of Fines to Municipal i t ies 
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BLOCK NO. 19 ECONOMIC DEVELOPMENT 

19-1 General 

Research and Surveys 19-2 

19-3 

19-4 

19-5 

19-6 

19-7 

18-15 Subversive Activit ies 

Resettlement of Indians-" 

Unemployment Insurance for Indians 

Workmen's Compensation 

Indian Economic Development Fund Loans 
a n d / o r Guaranteed Loans 

19-8 Co-Operative Enterprises 
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Economic Development Pro jec ts 

Pishing 

Gravel and Sand 

Hunt ing 

Min ing 

Oil and Gas 

Timber 

Commerc ia l Recreat ion Deve lopment 
F u r Conservat ion 
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20-11 Reforestat ion 

2 0 " , 2 Wild Crops 

20-13 Fur Market ing 

2°"14 Fur Conservation Projects 

2 0 ' 1 5 T ° U r i S , 0 u " " " n 9 and Gu id ing 
20-16 Wi ld Life 

'o r Employment Oppor tun i t i es 

£ ^ o c a " o n of Indians to Emp loymen t 

Employment Train ing A i d s l -

Seasonal and Casual Emp loymen t 

« E m p l o y m e n t on Specia l Pro jects 
< n " 7 Winter Works 

20-2 

20-3 

20-4 

20-5 

20-6 

20-7 

20-8 

20-9 

21-8 

21-8 

' " « f a n E m p l o y m e n t - Nat ional Parks 

Indian Emp loymen t • Mineral Or iented 

BLOCK NO 22 O^ANOOTHER MISCELLANEOUS 

22-1 General 

Fuel a n d L ight - Agenc ies 

F " e l and L i g h t - S c h o o l s 

Fuel and L ight - Med ica l 

Te lephones 

Telegrams 

22-7 Schoo l J a n i t o r Services 

Char Serv ice 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

22-5 

22-6 

22-7 

22-8 

23-7 

23-8 

23-9 

23-10 

23-11 

23-12 

23-13 

23-14 

23-15 

23-16 

23-17 

23-18 

BLOCK NO. 23 REPORTS AND RETURNS 

23-1 General 

23-2 C o m m u n i t y A f fa i r s ' 2 ' / 
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Livestock Re tu rns 

Farm Crop Re tu rns 

Property Re tu rns 

Rent Returns 

Revenue Retu rns 

P r i n c i p a l s ' M o n t h l y Reports 
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23-20 Annual Report on Housing 

23-21 Reports • Social Worker 

23-22 Fur Supervisors' Reports 

23-23 Engineering and Construct ion Reports 

23-24 Welfare Teachers' Reports 

23-25 Agricultural Supervisors' Reports 

23-26 Ouarlerly Returns Residential Schools 
23-27 Band Membership Returns 

23-28 

23-29 
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23-32 Housëo fCommons Statutory ' 

23-33 Parliamentary Quest ions 

Divisional Re_ports_ 

23-35 Employment and Relocation Reports 

23-36 Hospital i ty Reporls 

23-37 Monthly Capital Management Reports 

BLOCK NO. 24 SOCIAL ACTIVITIES 

BLOCK NO. 25 INDIAN EDUCATION 

25-1 General 

25-2 

25-3 

25-4 

Admission and Discharge of Pupils 
Residential Schools ' 

Assistance to Ex-Pupils 

Band Control - Education Program 

Physical Education 

Practical Arts 

Educational Assistance 

25-5 

25-6 

25-7 

25-8 

25-9 

25-10 Cadet Training 

25-11 Joint Schools 

25-12 Day Pupils at Residential Schools 

25-13 Student Residence 

25-14 High School Education 

25-15 Non-Indian Pupils in Indian Schools 

25-16 Adult Education 

25-17 Pupil Guidance 

25-18 School Committees on Indian Reserves 

24-1 General 25-19 Kindergarten Classes 

24-2 Indian Associat ions 25-20 In-Service Training of Teachers 

24-3 Dances 25-21 Education Research 

24-4 Sports ' t 25-22 Native Cultural Educational Centre 

24-5 Homemakers iClubs 
25-23 Band Training 

24-6 Boy Scouts and Girl Guides , 2 5 - 2 4 E d u c a t i o n and Cultural Development Projects 

24-7 Brass Baiids 25-25 Minéral Training Course 

24-8 Social Leaders - Act iv i t ies^ 

24-9 4-H Club I" 

1 

BLOCK NO. 26 TRANSPORT 

26-1 General 
r 

26-2 Agency Motor Vehicles 

26-3 School Motor Vehicles 
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26-4 Boats, Launches and Ferries (Incl. Motors) 

26-5 Aircraft » 

26-6 

26-7 Band-owned Vehicles 

BLOCK NO. 27 TRANSPORTATION 

27-1 General 

27-2 Freight or Express 

27-3 Transportation Permits 

27-4 Transportat ion Cert i f icates 

27-5 Indian Patients 

27-6 School Supplies 

27-7 Desti tute Indians 

27-8 School Children 

27-9 Warrants 

27-10 Air Transport 

BLOCK NO. 28 TRUST FUNDS 
(BY TRUST ACCOUNT NO.) 

28-1 General 

28-2 Trust Account Statements 

28-3 Annui ty 

28-4 Interest Distr ibut ion 

28-5 Savings 

28-6 Salaries • Band Off ic ia ls and Casual Employment 

28-7 Budgets and Author i t ies for Expenditures 

28-8 Commutat ion 

28-9 Band Property Insurance 

28-10 Quártérly Pensions and Cash Al lowances 

28-11 Wintêf Works Incentive Program 

28-12 Management of Band Funds under 
Sect ion 69 - Indian Api. 
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BLOCK NO. 29 WELFARE OF INDIANS 

29-1 General 

29-2 Indian House (For Furnishings, etc. See Blk 10) 

29-3 Funerals 

29-4 Care of Chi ldren 

29-5 Aged Al lowances, generally 

29-6 Communi ty Development 

29-7 Needy Mother 's Allowance 

29-8 Family Al lowances, Generally 

29-9 Welfare Inst i tu t ions 

29-10 

29-11 Blind Indians 

29-12 

29-13 Miscel laneous Assistance 

29-14 Disabled Persons Allowances 

29-15 

29-16 Children's Aid Services 

29-17 Care of Handicapped Indians 

29-18 Deaf Indians 

29-19 Welfare and Educat ion Assistance to 
Non-Indian Living on Reserves 

29-20 Rehabi l i tat ion Services 

29-21 Canada Pension Plan for Indians 

29-22 Work Opportuni ty Program 

29-23 Family Support Services 

BLOCK NO. 30 SURVEYS AND RESERVES 
(BY RESERVES) 

30-1 General 

BLOCK NO. 31 RIGHTS-OF-WAY(BY RESERVES) 

31-1 General 

31-2 Railroad Right-of-Way 

31-3 Power Line 

16 
17 



3 M Road Righl-ol Way » 

310 Miscellaneous 

31-6 Telephone Lines 

31-7 Foreshoie Rights 

BLOCK NO. 32 LEASES 

32-1 General 

BLOCK NO. 33 INDIVIDUAL LAND HOLDINGS 

33-1 General 

BLOCK NO. 34 SALE OF INDIAN LAND 

34-1 General 

34-2 By Sale 

BLOCK NO. 35 ISLANDS 

35-1 General 

35-2 By Name 

BLOCK NO. 36 MISCELLANEOUS LAND MATTERS 
(BY RESERVES) 

36-1 General 

36-2 Ma£s^nd_Plans 

36-3 Agency Land 
1 

/ 36-4 School Land V o n ' 

36-5 Church Sites 

,'36-6 Lighthouse Sites 

j 36-7 Cemetery Sites 
' i -

36-8 Nursing Stat ion Sites 

36-9 Historical Sites and Monuments 

36-10 Parkàànd Playgrounds 

36-11 Range and Pasture Land 

36-12 Band Bui lding Sites '• 

' 36-13 

36-14 

i 
Government-owned land 

Federal, Provincial and Municipal Land 

- Il 
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Agreements 

BLOCK NO. 37 INDIVIDUAL CASE FILES 

37-1 Loans 

37 2 Estales 

37-3 Enltanchisements 

37-4 Mentally Incompelenl Indians 

37-5 Wil ls 

37-6 Guardianship Cases 

37-7 Miscellaneous Cases 

37-8 On Reserve Housing Loans 

37-9 Indian Prospectors 

BLOCK NO. 38 INUIT ADMINISTRATION 

38-1 General 

38-2 Inuit Fund Loan 

BLOCK NO. 39 INDIAN VETERANS 

39-1 General 

39-2 Welfare Assistance 

39-3 Burial of Veterans 

39-4 Honours and Awards 

39-5 Re-establishment of Veterans 

39-6 Veterans Land Act 

39-7 Disability Pensions 

39-8 Indian Casualt ies 

39-9 Pensions to Dependents of Deceased Veterans 

39-10 Soldier Settlers 

39-11 Benevolent Fund - Armed Forces 

BLOCK NO. 40 PROPERTY DAMAGE AND 
PROTECTION 

40-1 General 

40-2 Fire Protection, Policy 

40-3 Fire Loss, General 

40-4 Damage to Property by causes other than fire 



40-5 Forest and Prairie Fires <• 

40-6 Fire Salety Reports 

BLOCK NO. 41 STATISTICS 

41-1 General 

41-2 Public Assistance 

41-3 Indian Census Record 

41-4 Vital (Compiled) 

41-5 Annual Report 

41-6 Children in Care 

BLOCK NO. 42 FEDERAL-PROVINCIAL RELATIONS 

42-1 General 

42-2 Welfare Services 

BLOCK NO. 43 CULTURAL AFFAIRS 

43-1 General 

43-2 Service Contract Employees 

43-3 Exposit ion 

BLOCK NO. 44 POLICY RESEARCH AND EVALUATION 

44-1 General 

44-2 Regional Staff Brief ings and Meetings 

44-3 Meetings of Band Chiefs 

44-4 Meetings - Associat ions and Band Members 

44-5 Meetings - Department "and Indian Associat ions 
? 

44-6 Finance 

44-7 Staffing*" 

44-8 Parliamentary Commit tee * 
44-9 Interdepartmental Liaison Commit tee on Indian 

and Inuit Policy 

44-10 
i 

44-11 Data Col lect ion System - General 

44-12 MacKenzie Valley Pipeline 

44 13 Social Support Project 

44-14 Arctic Island Pipeline 

44-15 Great Bear River Dam 

BLOCK NO. 45 RESEARCH INTO INDIAN RIGHTS AND 
TREATIES 

45-0 Policy 

45-1 General 

45-2 Union of Nova Scotia Indians 

45-3 Union of New Brunswick Indians 

45-4 Confederat ion of Indians of Quebec 

45-5 Union of Ontar io Indians 

45-6 Grand Counci l of Treaty No. 3 

45-7 Associat ion of Iroquois and Al l ied Indians 

45-8 Manitoba Indian Brotherhood 

45-9 Federation of Saskatchewan Indians 

45-10 Indian Assoc ia t ion of Alberta 

45-11 Union of B.C. Indian Chiefs 

45-12 Yukon Native Brotherhood 

45-13 Indian Brotherhood of the Northwest Territories 

45-14 Grand Counci l of Treaty No. 9 

BLOCK NO. 46 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

46-0 Management Information - Pol icy 

46-1 Management Information - General 

Management Information - Review Commit tee 

Management Information - F inance and 

Admin is t ra t ion 

46-3 Management Information - Personnel 

46-4 Management Information - Educat ion General 

46-4-1 Management Information - Educat ion In-School Student Nominal Roll 
46-4-2 Management Information - Educat ion Post School 

S tudents 

46-5 Management Informat ion - Soc ia l Services General 



46-5-1 Management Information • Social Services Social 
Assistance 

46-6 Management Information - Economic 
Development General 

46-6-1 Management Information - Economic 
development Loan 
Fund 

46-6-2 Management Information • Economic Development 
Management Information 
System. 

46-6-3 Management Information • Remote Access 
Terminal System 

46-7 Management Information - Lands and 

Membership General 

46-7-1 Management Information - Membership Roll 

46-8 Management Information • Communi ty Housing 4 Facil i t ies General 

46-8-1 Management Information - Off Reserve Housing 



GUIDE POUR LES « FICHES SUR L'HISTORIQUE DES DOSSIERS » DES 
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA, 1872-cl980 

Ce document est un guide explicatif pour les diverses fiches créées à partir de la série d'index sur 
carte pour les dossiers historiques utilisés par AINC et ses prédécesseurs pour garder un suivi des 
dossiers créés dans leur système de gestion de dossiers de l'administration centrale de 1872 à nos 
jours, et si ces dossiers ont étés ensuite déplacés, transférés à Bibliothèque et Archives Canada 
ou ses prédécesseurs, ou détruits. 

Série Rouge 
RG 10, volume 10887 

• 16 fiches organisées en ordre numérique par numéro de dossier, à partir du numéro de 
dossier 1 à 600592, qui documentent tous les dossiers dans la Série Rouge en existence 
au moment où le système sur cartes a été créé. Les titres des dossiers ne sont pas inscrits 
sur la fiche. Elles contiennent des informations sur le transfert des dossiers de la « Série 
Rouge » dedans la «Série Rouge ». et aussi dans les systèmes de gestion centrale de 
dossiers adoptés plus tard par les Affaires indiennes. 

• 3 fiches organisées en ordre numérique de dossier qui indiquent quels dossiers de la «Série 
Rouge » ont été détruits par les Affaires indiennes. 

• 3 fiches organisées en ordre numérique par numéro de dossier, qui contiennent une liste 
écrite à la main des dossiers de la «Série Rouge » transférés aux Archives nationales, 
maintenant Bibliothèque et Archives Canada. Cet index regroupe les numéros de dossiers 
selon les numéros de volumes du fonds RG 10, assignés par les Archives nationales. 

Cette liste est également disponible dans l'instrument de recherche électronique 10-10, accessible 

via Recherche de fonds d'archives. 

La Série Rouge comprend principalement des dossiers pour l'est du Canada. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter l'instrument de recherche 10-376. 

Série Noire 
RG 10, volume 10887 

• 7 fiches organisées en ordre numérique par numéro de dossier, à partir du dossier numéro 1 
à 600592, qui documentent tous les dossiers dans la Série Noire en existence au moment 
où le système sur cartes a été créé. Les titres des dossiers ne sont pas inscrits sur la fiche. 
Elles contiennent des informations sur le transfert des dossiers de la « Série Noire » dans 
les systèmes de gestion centrale de dossiers adoptés plus tard par les Affaires indiennes 
ainsi que le transfert de dossiers dedans la «Série Noire ». 

1 Référence : Groupe d'archives RG 10 - Sous-fonds Programme Affaires Indiennes et 
Esquimaudes, séries R216-0-E-Système de gestion de dossiers de l'administration centrale, 
fiches historiques, 1872-1950, volumes : 10884-10887 ; 898 fiches (anciennement accessions 
1981-82/083 et 1982-83/165). 



• 1 fiche organisée en ordre numérique par numéro de dossier, qui documente quels dossiers 
de la «Série Noire » ont été détruits par les Affaires indiennes. 

• 2 fiches organisées en ordre numérique par numéro de dossier, qui contiennent une liste 
écrite à la main des dossiers de la «Série Noire » transférés aux Archives nationales, 
maintenant Bibliothèque et Archives Canada. Cet index regroupe les numéros de dossiers 
selon les numéros de volumes du fonds RG 10, assignés par les Archives nationales. 

Cette liste est également disponible dans l'instrument de recherche électronique 10-13, accessible 
via Recherche de fonds d'archives. 

Les dossiers de la Série Noire comprennent principalement des dossiers pour l'ouest du Canada. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'instrument de recherche 10-376. 

Série « Thousand » 

RG 10, volume 10887 

64 fiches présentées en fonction des sujets utilisés dans le système de classification « Thousand 
Sériés » 

Le titre de chaque fiche unique fournit le numéro du sujet, le titre du sujet, les numéros de 
dossier figurant sur chaque fiche, et le nombre de fiches par sujet, par exemple « 1000 - Fairs -
1001-1168 - l o f 1.» 

La « Thousand Sériés » utilise un système de classement dans lequel le numéro de dossier était 
composé d'un numéro de sujet et d'anciens codes de responsabilité du Département des Affaires 
indiennes. Par exemple, une personne recherchant des dossiers relatifs aux contrats de location 
qui se rapportent à l'Agence Carleton (107) chercherait sous les fiches «13000 - Contrats de 
location", mais elle aussi aurait besoin de savoir le code de responsabilité de l'agence afin de 
trouver le dossier approprié. Dans ce cas, il s'agirait du dossier 13107 (numéro de série 13000) et 
le numéro de l'Agence Carleton (107). Les codes de responsabilité de l'agence sont énumérés 
dans l'instrument de recherche 10-96. 

Cartes d'index pour les terres - Alphabétique 

RG 10, volume 10887 

61 fiches organisées en ordre alphabétique par nom d'individu, d'entreprise ou de société, et qui 
contiennent les renseignements suivants: nom, agence, titre du fichier, numéro de dossier. Par 
exemple : 

Allard, Allan 
Pierreville 

Contrat de location, lot 1217 23/32-2-16 

Ces fiches constituent un index pour les dossiers relatifs aux terres dans le système de gestion 



des documents de l'administration centrale notamment pour les contrats de location, les droits de 
passage, les billets de localisation, les biens immobiliers individuels, les routes, l'irrigation, le 
contrôle des inondations et de l'eau et divers autres sujets. Les cartes concernent les documents 
du système de gestion « First », « Thousand » et le système numérique duplex modifié. 

Ces cartes sont utiles si une personne recherche des documents relatifs aux terres pour un 
individu ou une société en particulier. Les chercheurs devraient utiliser les fiches pour le 
« First », « Thousand » et le système numérique duplex modifié s'ils sont à la recherche de 
documents relatifs aux terres et ne connaissent pas un nom ou société en particulier. 

Cartes d'index pour « Islands » 

(RG 10, volume 10887) 

Une fiche, organisée en ordre alphabétique en fonction de la localisation géographique. Ces 
cartes contiennent les informations suivantes: nom de l'île; titre du fichier et le numéro de fichier. 
Par exemple : 

Rivière des Français 
L'île de la Côte-Nord du lac Huron 
île dans la baie Dry Pine - rivière French 

404812 506-24-1 
1/32-24-1 

Cet index concerne les dossiers crées dans les séries Rouge, Noire, « First », « Thousand » et 
Série numérique duplex modifié. De plus, l'index indique quels dossiers étaient fusionnés dans 
les systèmes subséquents de gestion centrale de dossiers. Cependant, comme avec « l'Index des 
Terres Alpha », ces cartes sont utiles si quelqu'un recherche des documents relatifs à une île en 
particulier. Si les chercheurs ne recherchent pas les documents pour une île précise, ils devraient 
plutôt utiliser les fiches pour les séries Rouge, Noire, « First », « Thousand » et numérique 
duplex modifié. 

Cartes d'index pour les ventes de terres 

RG 10, volume 10887 

4 fiches présentant les dossiers selon l'ancien numéro utilisé par l'agence et l'acheteur, et non pas 
le numéro de propriété. Les cartes sont utiles particulièrement pour retracer la migration d'un 
dossier dans les systèmes centraux subséquents d'enregistrement, et pour obtenir le numéro de 
volume dans le fonds RG 10 assigné par les Archives nationales, maintenant Bibliothèque et 
Archives Canada. Une carte type indique l'information suivante : 

8A CapeCroker 
-2-1 Bruce Peninsula - Abbemarple Twn 
8/34-2-1 
vol. closed - Cape Croker 



Arch vol. 6616 

Ces dossiers font référence aux dossiers individuels de ventes de terres, vraisemblablement crées 
à l'intérieur de la direction des terres du Département des Affaires indiennes, incluant la 
correspondance détaillée qui a eu lieu entre l'abandon et l'émission des lettres patentes. 

Les chercheurs devraient noter que les dossiers de terres font référence aux anciens codes de 
responsabilité utilisés lors de la création de la série Rouge jusqu'à à la fin du système numérique 
duplex modifié. Les chercheurs devraient consulter l'instrument de recherche 10-96 pour une 
liste complète des codes de responsabilité de l'agence. Veuillez aussi noter que ces codes ont été 
changés en 1966 et ont été remplacés par de nouveaux codes connus comme codes de district. Il 
y a eu encore des modifications à la numérotation et l'organisation des districts dans les années 
1960 et 1970. Des tableaux qui retracent les changements à ces codes de responsabilité se 
trouvent dans l'instrument de recherche 10-96. 

Ces cartes d'index ont été, pour la plupart, remplacées par l'instrument de recherche 10-22 qui 
fournit un instrument de recherche en ligne pour la série Ventes de terres 1903-1955 (volumes 
6616 à 6730; bobines de microfilm C-8019 à C-8092) où la majorité des dossiers auxquels 
l'instrument de recherche fait référence se trouvent maintenant dans le fonds RG 10. 

Dossiers supprimés de la série de l'Est (Rouge) et la série de l'Ouest (Noire) 

RG 10, volume 10887 

L'objet de ces cartes est de documenter quels dossiers ont étés « supprimés », expression qui a 
trois significations dans ce contexte : 

• numéros de dossiers qui n'étaient plus utilisés car les documents ont été transférés dans des 

dossiers subséquents 
• dossiers des séries Rouge et Noire transférés aux Archives nationales 
• dossiers des séries Rouge ou Noire qui ont étés détruits par le ministère des Affaires 

indiennes 

Ces cartes ne faisaient pas partie du matériel transféré originalement aux Archives nationales. Il 
n'y a pas d'indication quand ou selon quelles directives ministérielles ces dossiers ont été créés 
puisque des cartes documentaient déjà la création et destruction des dossiers des séries Rouge et 
Noire. 

Comme avec les cartes principales d'historique des séries Rouge et Noire, ces cartes ont étés 
remplacées pour la plupart par les instruments de recherche 10-10 et 10-13. 

Cartes d'index de l'agence 

RG 10, volume 10886 



249 fiches organisées en ordre numérique selon les codes de responsabilité, de 3 à 217, incluant 
les codes de responsabilité de l'agence, le nom de l'agence, les numéros de dossier primaire et 
tertiaire, le numéro de la partie du dossier (on fait référence à la partie comme un numéro de 
volume) et le titre de dossier dans la plupart des cas. Les cartes n'indiquent pas les dates 
extrêmes du dossier. 

Les cartes fournissent une liste de tous les dossiers du système numérique duplex modifié qui ont 
été créées entre 1948 et avril 1966 quand le Département des Affaires indiennes a abandonné 
ces codes pour de nouveaux codes de responsabilité de district. Les deux ensembles de codes 
peuvent être trouvés dans l'instrument de recherche 10-96. Ils documentent la création et la 
classification de dossiers dans le système numérique duplex modifié qui a remplacé l'ancien 
système numérique duplex du ministère des Affaires indiennes, y compris les dossiers créés 
selon d'anciens systèmes (comme les séries Rouge et Noire) qui ont été « migrés » dans le 
nouveau système. 

Veuillez noter qu'il y a eu d'autres modifications à la numérotation et organisation des districts 
dans les années 1960 et 1970. Des tableaux qui retracent les changements à ces codes de 
responsabilité se trouvent dans l'instrument de recherche 10-96. 

Les cartes utilisent l'abréviation « ARCH » pour indiquer que le dossier a été transféré aux 
Archives nationales ou « PARC » pour indiquer que le dossier est toujours détenu par le 
ministère des Affaires indiennes au Centre régional de service (documents inactifs). Si la carte ne 
mentionne aucune localisation, le dossier est probablement encore conservé par le ministère. 

Deux facteurs restreignent l'utilité de ces notes : 

• Les cartes sont exactes jusqu'au début des années 1980, quand elles ont été microfilmées, 
et 

• Il a été démontré que la note indiquant que le dossier a été détruit peut s'avérer dans 
certains cas inexacte. 

Les codes de responsabilité de l'agence ont connu une évolution ayant été établis parmi les Séries 
Rouges et Noires, et utilisés après dans les « First Sériés » et « Thousands Sériés ». 

Plusieurs des premières cartes du groupe pour chaque agence donnent une liste de numéros qui 
peuvent aider les chercheurs à comprendre les numéros tertiaires dans le système numérique 
duplex modifié. Ceux-ci peuvent inclure les numéros de bandes, les numéros de réserves, les 
codes médicaux, les numéros de codes d'écoles, les numéros de comptes de fiducie et les 
numéros de code de terres. Le type de numéro tertiaire utilisé dépend du contenu du dossier. 

Ainsi, le numéro de dossier du système numérique duplex modifié est composé du code 
d'agence, du numéro de bloc de sujet primaire et des numéros secondaires et tertiaires. Par 
exemple, le numéro de dossier 31/28-12-6 doit être décortiqué comme suit : 

31/ Code de l'agence pour l'agence de Bruce 



28- Bloc de sujet primaire pour les fonds en fiducie 

- 12 Numéro de dossier secondaire pour la gestion de deniers en provenance du Fonds 
des bandes indiennes selon la section 69 de La loi sur les Indiens 

-6 Numéro de compte de fiducie d'une bande indienne spécifique 

Liste alphabétique des réserves 

RG 10, volume 10886 

15 fiches organisées en ordre alphabétique de réserve. 

Ces cartes sont utiles pour les chercheurs qui ont seulement le nom d'une réserve, car ces cartes 
indiquent le numéro de réserve, le/les nom(s) de la bande ainsi que le nom de l'agence et le code 
du centre de responsabilité. À partir de cet outil, les chercheurs peuvent chercher dans les cartes 
d'agences pertinentes pour des dossiers concernant la réserve en question. 

Ces cartes ne devraient pas être consultées pour une recherche pour des dossiers plus récents qui 
utilisent le code de responsabilité de district. En 1966, les codes d'agence ont été convertis en 
code de district en raison d'une réorganisation du ministère. Veuillez consulter la section sur les 
fiches de districts pour plus de renseignements. 

Cartes d'index pour les districts 

RG 10, volumes 10884 et 10885 

378 fiches, organisées en ordre numérique selon les codes de responsabilité de district, du 
numéro 1 à 990, incluant le code de responsabilité de l'agence, le nom de l'agence, les numéros 
de dossiers primaires et tertiaires, le numéro de la partie du dossier (ce numéro étant considéré 
comme un numéro de volume) et le titre du dossier, dans la plupart des cas. Les cartes 
n'indiquent pas les dates extrêmes du dossier. 

Les cartes fournissent une liste de tous les dossiers du duplex numérique modifiés créés depuis le 
1er avril 1966 lorsque le ministère a commencé l'utilisation des codes de responsabilité de 
district, jusqu'à environ 1980, lorsque ces cartes ont été filmées. Les deux ensembles de codes se 
trouvent dans l'instrument de recherche 10-96. Veuillez noter qu'il y a eu d'autres modifications 
à la numérotation et organisation des districts dans les années 1960 et 1970. Des tableaux qui 
retracent les changements à ces codes de responsabilité se trouvent dans l'instrument de 
recherche 10-96. 

Les cartes ne peuvent pas être utilisées pour suivre la migration des dossiers dans le système 
actuel de classification numérique par blocs du ministère, car le système numérique duplex 
modifié était toujours en utilisation au moment du filmage. De plus, puisque le système 
numérique duplex modifié n'a été abandonné que vers le milieu des années 1980, cet index sur 
cartes n'est pas un index complet de tous les dossiers créés par l'administration centrale selon ce 



système de dossiers. Une recherche approfondie n'est possible qu'en consultant les cartes 
actuelles d'historique des dossiers conservées à l'administration centrale du ministère des 
Affaires indiennes. 

Les cartes utilisent l'abréviation « ARC H » pour indiquer que le dossier a été transféré aux 
Archives nationales ou « PARC » pour indiquer que le dossier est toujours détenu par le 
ministère des Affaires indiennes au Centre régional de service (documents inactifs). Si la carte ne 
mentionne aucune localisation, le dossier est probablement encore conservé par le ministère. 

Deux facteurs entravent l'utilité de ces notes : 

• Les cartes sont exactes jusqu'au début des années 1980, quand elles ont été microfilmées, 
et 

• Il a été démontré que la note indiquant que le dossier a été détruit peut s'avérer dans 
certains cas inexacte. 

Plusieurs des premières cartes du groupe pour chaque agence donnent une liste de numéros qui 
peuvent aider les chercheurs à comprendre les numéros tertiaires dans le système numérique 
duplex modifié. Ceux-ci peuvent inclure les numéros de bandes, les numéros de réserves, les 
codes médicaux, les numéros de codes d'écoles, les numéros de comptes de fiducie et les 
numéros de code de terres. Le type de numéro tertiaire utilisé dépend du contenu du dossier. 

Ainsi, le numéro de dossier du système numérique duplex modifié est composé du code 
d'agence, du numéro de bloc de sujet primaire et des numéros secondaires et tertiaires. Par 
exemple, le numéro de dossier 987/6-13 doit être décortiqué comme suit : 

987/ Code de district pour le district de Vancouver 
6- Bloc de sujet primaire pour l'établissement d'école 
-13 Numéro tertiaire - dans ce cas, numéro d'école pour l'école Saint-Paul 

Réserves - Alphabétique - Ancien numéro 

RG 10, volume 10885 

14 fiches organisées en ordre alphabétique par nom de réserve. 

Ces fiches peuvent donner le nom, l'ancien numéro de réserve, et le code de responsabilité 
d'agence ou de district pour l'agence ou le district responsable de chaque réserve. Ces fiches 
devraient être utilisées comme outil de référence par les chercheurs afin de déterminer le code de 
responsabilité de l'agence ou de district responsable d'une réserve. Une fois le code trouvé, les 
fiches d'agence ou de district peuvent être consultées afin d'identifier les numéros des dossiers de 
l'administration centrale créés pour une réserve spécifique. 

Réserves - Alphabétique 



RG 10, volume 10885 

13 fiches organisées en ordre alphabétique par nom de réserve. 

Ces fiches peuvent donner le nom, le numéro le plus récent d'une réserve et le code de 
responsabilité d'agence ou de district assigné à l'agence ou district responsable pour chaque 
réserve. 

Bandes - Alphabétique - Ancien numéro 

RG 10, volume 10885 

4 fiches organisées en ordre alphabétique par nom de bande. 

Ces cartes indiquent le nom et le numéro de la bande, le numéro subséquent de la bande écrit à la 
main sur la carte et le numéro de l'agence ou du district. 

Bandes - Alphabétique 

RG 19, volume 10885 

4 fiches organisées en ordre alphabétique par nom de bande. 

Ces fiches peuvent fournir le nom, le numéro le plus récent de la bande et le code de 
responsabilité de l'agence ou du district assigné à l'agence ou district responsable pour chaque 
bande. 

Pétrole et Gaz - Alphabétique 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées en ordre alphabétique par nom de société. 

Ces cartes ont été créées pour localiser les dossiers concernant les sociétés pétrolières et 
gazifières qui étaient impliqués avec le ministère des Affaires indiennes. Les cartes font 
référence aux dossiers du système numérique duplex modifié, et dans quelques cas, à la série 
« E » du système actuel de gestion centrale du ministère des Affaires indiennes. Ces cartes 
procurent un moyen de localiser les dossiers par société, ainsi que d'identifier le numéro de la 
société. Voici un exemple possible d'une carte : 

Canadian Delhy Oil Co. No.4 
Blood reserve no. 148 773/20-6-435-148-4 



Le numéro d'un dossier peut être décortiqué comme suit : 
773 Agence 
/20-6 Pétrole et Gaz 
-435 Numéro de compte 
-14 8 numéro de Réserve 
-4 Numéro de la société pétrolière et gazifière 

Ces dossiers sont également répertoriés dans les fiches d'Index de District ou d'Agence. 

Pétrole et Gaz - numérique 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées en ordre numérique selon le numéro de la société. 

Celles-ci contiennent les mêmes informations que les fiches Pétrole & Gaz Alpha. 

Ces dossiers sont aussi répertoriés dans les fiches d'Index de District ou d'Agence. 

Écoles - Alphabétique 

RG 10, volume 10885 

5 fiches organisées en ordre alphabétique par nom d'école. 

Ces cartes contiennent le code numérique du centre de responsabilité d'agence ou de district et le 
numéro d'école, par exemple : 

Adams Lake, C.-B., 976/003 

976 est le code de responsabilité pour le district de Kamloops; 003 est le numéro d'école pour 
l'École d'Adams Lake. 

Ces cartes sont des outils pour identifier sur quelles fiches d'Index de Districts ou d'Agences 
sont répertoriés les dossiers d'une école spécifique. Ces cartes peuvent confirmer l'existence de 
dossiers concernant une école spécifique dans les documents du ministère des Affaires indiennes. 

2 En 1945 le gouvernement fédéral a mis en œuvre les écoles intégrées permettant l'éducation 
hors des réserves dans des écoles administrées par les gouvernements provinciaux. Le 
gouvernement fédéral avait acheté des sièges dans des écoles provinciales non-autochtones. 
Plusieurs enfants ont fréquenté les écoles fédérales sur les réserves jusqu'en 6e année; par la 
suite, ils ont été transférés dans une des écoles intégrées 



' 9 
Ecoles intégrées - Alphabétique " 

RG 10, volume 10885 

3 fiches organisées en ordre alphabétique par nom d'école intégrée. 

Ces fiches peuvent être utilisées pour identifier le nom ou le numéro d'une école intégrée. Les 
dossiers cités sur ces cartes sont aussi sur les fiches d'agence ou de district; cependant, ces 
dernières fiches ne donnent pas le nom ou les numéros d'école. Par exemple, le numéro de 
dossier 911/25-11-391 doit être décortiqué comme suit : 

911/ Numéro d ' agence 
25-11 Écoles intégrées 
-391 Numéro d'accord d'écoles intégrées, p. ex., 911/25-11-391 

Les chercheurs devraient noter que pour la plupart, ces fiches ont été remplacées par l'instrument 
de recherche informatisé 10-17 qui permet des recherches par mot-clé ou numéro de dossier. 

Écoles intégrées - Numérique 

RG 10, volume 10885 

3 fiches organisées en ordre numérique par numéro d'école. 

Ces fiches contiennent la même information que les fiches Écoles intégrées - alphabétique. 

9 . . . 

En 1945 le gouvernement fédéral a mis en œuvre les écoles intégrées permettant l'éducation 
hors des réserves dans des écoles administrées par les gouvernements provinciaux. Le 
gouvernement fédéral avait acheté des sièges dans des écoles provinciales non-autochtones. 
Plusieurs enfants ont fréquenté les écoles fédérales sur les réserves durant la journée jusqu'en 6e 

années; par la suite, ils ont été transférés dans une des écoles intégrées 



Anciennes écoles - Alphabétique 

RG 10, volume 10885 

3 fiches organisées en ordre alphabétique par nom d'école. 

Ces cartes peuvent être utilisées pour identifier le nom de l'agence, le code de responsabilité 
d'école et les dossiers créés et classifiés selon le système de classification pour Dossiers relatifs 
aux écoles en vigueur jusqu'en 1953. 

La Série des dossiers relatifs aux écoles transférés à Bibliothèque et Archives Canada sont dans 
le fonds RG 10, volumes 6001 à 6491. 

Les sujets primaires pour les « Anciens dossiers d'écoles » sont les suivants : 

1. Général 
2. Relevés 
3. Salaires 
4. Fournitures 
5. Bâtiments, comptes, etc. 
6. Rapports d'inspecteurs 
7. Rapports d'agents 
8. Résidence d'enseignants 
9. Terres affectées aux écoles 
10. Admissions et départs - élèves 
11. Formation manuel 
12. Directeur surveillant 
13. Médical 
14. Bétail 
15. Enseignants de musique - nomination 
16. Enseignants de musique - dépenses 
17. Corps de cadets et musiques 
18.-

1 9 . -
20. Instructeur de conditionnement physique 
21.-
22. Élèves d'école secondaire 
23. Décès - Élèves aux écoles résidentielles 
24. Audit 
25. Préventorium 
26.-
27.-
28.-
29.-



Les documents dans tous les numéros de dossier n'étaient pas nécessairement créés pour chaque 
école. Les cartes indiquent quels dossiers ont été créés. 

Ces cartes d'index ont été remplacées pour la plupart par l'instrument de recherche informatisé 
10-17 qui permet des recherches par mot-clé ou numéro de dossier. 

Ces cartes peuvent être utilisées afin de déterminer les codes de responsabilité d'agence et les 
noms de l'agence ou du district responsable pour l'école. 

Anciennes écoles - Numérique 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées en ordre numérique par numéro d'école 

L'exhaustivité des cartes sur cette fiche n'est pas certaine. De plus, ces cartes d'index ont été 
remplacées, pour la plupart, par l'instrument de recherche informatisé 10-17 qui permet des 
recherches par mot-clé ou numéro de dossier. 

Dossiers d'école - Accession APC 

RG 10, volume 10885 

6 fiches qui indiquent le numéro de dossier, le numéro de partie (« volume ») du dossier, 
l'agence, le sujet ou la description et les dates extrêmes des dossiers obtenus par Bibliothèque et 
Archives Canada de la Série des dossiers relatifs aux écoles. 

Ces fiches contiennent la liste originale pour la Série des dossiers relatifs aux écoles, Acquisition 
1971-72/596, transférés par le ministère des Affaires indiennes aux Archives nationales, 
maintenant Bibliothèque et Archives Canada. 

Les chercheurs sont encouragés à consulter l'instrument de recherche 10-17, soit en format 
papier ou en ligne dans Recherche de fonds d'archives, car cet instrument de recherche a 
remplacé cet ensemble de fiches. 

0/ - Administration centrale 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées en ordre numérique par numéro de dossier. 

Ces fiches contiennent une liste de dossiers du système central de gestion de l'administration 
centrale, classées selon le système numérique duplex modifié, qui utilisait « 0/ » comme code de 



responsabilité pour l'administration centrale. 

Ce système a été utilisé pour seulement une courte période, et la plupart de dossiers crées avec ce 
code de responsabilité ont été transférés sous d'autres codes de responsabilités de district. Les 
cartes sont par conséquent utiles surtout pour retracer un numéro spécifique de dossier du 
système numérique modifié qui utilise ce code. Dans la majorité des cas, ils ont étés transférés 
sous le code de responsabilité de l'administration centrale 1/-, qu'on peut trouver dans les fiches 
de district. Les dossiers qui ont été détruits sont aussi indiqués. 

Index par Sujet - Alphabétique 

RG 10, volume 10885 

14 fiches organisées par sujet. 

Ces fiches servent comme index par sujet pour les dossiers créés dans le système numérique 
duplex modifié. Chaque carte de sujet contient une liste de dossiers. 

Les informations dans ces fiches sont aussi mentionnées dans les fiches d'index de district. 

Une connaissance du système numérique duplex modifié n'est pas nécessaire pour utiliser ces 

cartes. 

Cet index est particulièrement utile pour les sujets obscurs, pour les sujets pour lesquels on ne 
peut pas trouver un bloc pertinent dans le système de classification par blocs de dossiers 
identifiés dans l'instrument de recherche 10-376. ou pour les sujets non trouvés dans le bloc de 
dossiers espéré. 

Par exemple, si quelqu'un cherche des documents relatifs à l'Association indienne-esquimaude, 
il peut s'attendre que la référence 24-4 (Associations indiennes) sera le bon bloc de sujet. 
Cependant, cet index démontre que les documents relatifs à cette association sont classés sous la 
référence 1/1-10 (Liaison). 

Première Série 

RG 10, volume 10885 

14 fiches organisées en ordre numérique par numéro de bloc de sujet. 

La première fiche pour ces cartes contient un index aux numéros de bloc par sujet utilisés dans 

« First Sériés ». 

Le reste des fiches contient une liste de dossiers de l'administration centrale créés selon le 
système de classement numérique basé sur le sujet. Selon ce système, les numéros de dossiers 



sont composés de deux éléments - un bloc de sujet (ex. 62-Adhésion) et un code d'agence (ex. 
131 - Petit lac des Esclaves). Ce dossier apparaîtrait comme 62-131. Les cartes sont aussi utiles 
pour savoir si des dossiers ont été détruits ou transférés dans d'autres dossiers. 

Développement économique, industriel et commercial - Alphabétique & Numérique 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées en ordre alphabétique de nom de société et dans l'index numérique par 
numéro de dossier tertiaire assigné à un projet spécifique. 

Ces fiches répertorient les dossiers de l'administration centrale selon le dossier primaire duplex 
modifié 19-10 (Industriel et commercial). Par exemple : 191/19-10-43 Développement 
économique, industriel et commercial - Essence de cèdre Ile Manitoulin (Manitoulin Island 
Cedar Oil). 

Dans l'index alphabétique, ce dossier devrait apparaître sous « Essence de cèdre Ile Manitoulin / 
« Manitoulin Island Cedar Oil ». Dans l'index numérique, le dossier devrait apparaître sous le 
numéro 191/19-10-43, en ordre entre xxx/19-10-42 et xxx/19-10-44. 

Veuillez noter qu'il se peut que le numéro tertiaire ne soit pas unique à un projet jusqu'à ce que 
le numéro 72 soit atteint dans la séquence. Jusque-là, les numéros tertiaires ont été utilisés par 
plus d'une agence ou district. Par exemple, il existe deux 191/19-10-22 et 201/19-10-22. Le 
premier dossier est un dossier relatif au développement des affaires de Rivière du Foin (Hay 
River) dans le district de Mackenzie (code de District 191), le deuxième est un dossier sur un 
Centre du patrimoine dans les Maritimes (code de District 201). 

Dossiers d'ingénierie IA et dossiers d'ingénierie IND 

RG 10, volume 10885 

2 fiches organisées par numéro de dossier et qui fournissent le numéro de dossier et le sujet/titre. 

Ces fiches contiennent les cartes d'index pour les dossiers avec les préfixes IA et IND créés par 
la Direction du génie et de la construction du ministère des Affaires indiennes. 

Les dossiers créés comme dossiers IND utilisent les blocs de sujets du système numérique 
duplex modifié. Les blocs de sujets utilisés dans ce système et les numéros correspondants à 
chaque sujet peuvent être trouvés dans l'instrument de recherche 10-96. Par exemple, IND-15-1-
(numéro de dossier tertiaire) est un dossier concernant Agriculture-Général-(projet spécifique). 

Bien que ces fiches soient utiles pour identifier l'existence d'un dossier en particulier, elles ont 
été remplacées par l'instrument de recherche 10-18, une liste informatisée de dossiers qui permet 



des recherches en ligne par mot-clé ou numéro de dossier, pour les documents de la Série 
d'ingénierie et de la construction (RG 10, volumes 6492 à 6505) à laquelle se rapportent ces 
cartes. 

Registres de correspondance 

RG 10, volume 10885 

1 fiche. 

Cette fiche sert comme index aux registres de correspondance sortante de l'administration 
centrale du ministère, relatifs à l'administration des Affaires indiennes dans l'est et l'ouest du 
Canada entre 1871 et 1920, et comme index aux registres de correspondance, index et registres 
indexés de la correspondance reçue à la fois de l'est et de l'ouest du Canada du système de 
registre central. 

Ces fiches ont été remplacées par les instruments de recherche informatisés 10-15 (registres de 
lettres) et 10-9 (registres, index et registres indexés) qui permet des recherches par mot clé ou 
numéro de dossier. 



F / ) 

N° de 
volume 

10884 

10885 

10885 

10885 

Contenu Notes 

Dossiers de Peut fournir des index quant à 
district - savoir si un dossier spécifique 
Districts a été envoyé à l'entreposage 
(préfixes 1/ - ou transféré aux archives; ne 
773/) peut pas être sûr à 100 % de 

l'information sur les fiches; le 
dossier doit toujours être situé 
dans des instruments de 
recherche 

Contient des renseignements 
personnels dans les dossiers 
concernant la tutelle; « les 
Indiens déficients mentaux », 
les fichiers de protestation, 
les listes de noms, la bande et 
le numéro 

Peut fournir des indices quant 
à savoir si un dossier 
spécifique a été envoyé à 
l'entreposage ou transféré aux 
archives; ne peut pas être sûr 
à 100 % de l'information sur 
les fiches; le dossier doit 
toujours être situé dans des 
instruments de recherche 

Contient des renseignements 
personnels dans les dossiers 
concernant la tutelle; « les 
Indiens déficients mentaux », 
les fichiers de protestation, 
les listes de noms, la bande et 
le numéro 

Réserves - Les fiches sont qu'un 
Alphabétique - instantané, donc le code 
Anciens d'identification doit être 
numéros utilisé pour développer 

l'historique administratif de 
la réserve pour déterminer 
l'agence/le district compétent 
pour la période à l'étude 

Réserves - Les fiches sont qu'un 
instantané, donc le code 

Dossiers de 
district -
Districts 
(préfixes 774/ 
990/) 

Utilisation la plus 
courante 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé dans 
une rubrique particulière 
de dossiers; de générer 
des listes de numéros de 
dossiers à repérer dans les 
instruments de recherche 
soit papier et 

électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particuliers pour les 
chercheurs du ministère 

Déterminer les 
codes/préfixes des 
agences ou 
responsabilités de district 
à un moment responsable 
de l'administration de la 
réserve 

Déterminer les nouveaux 
codes de responsabilités 

Accès 

Référence/accès 
générale 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé dans 
une rubrique particulière 
de dossiers; de générer 
des listes de numéros de 
dossiers à repérer dans les 
instruments de recherche 
soit papier et 
électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particuliers pour les 
chercheurs du ministère 

Référence/accès 
générale 

Public 

Public 



Alphabétique d'identification doit être 
utilisé pour développer 
l'historique administratif de 
la réserve pour déterminer 
l'agence/le district compétent 
pour la période à l'étude 

de l'organisme ou du 
district (en vigueur en 
1966) pour l'agence 
responsable de 
l'administration de la 
réserve 

10885 

10885 

10885 

10885 

10885 

10885 

Bandes -
Alphabétique 
Anciens 
numéros 

Bandes -
Alphabétique 

Pétrole et Gaz 
- Alphabétique 

Pétrole et Gaz 
- Numérique 

Écoles -
Alphabétique 

Écoles 
intégrées -
Alphabétiques 

Les fiches sont qu'un 
instantané, donc le code 
d'identification doit être 
utilisé pour développer 
l'historique administratif de 
la réserve pour déterminer 
l'agence/le district compétent 
pour la période à l'étude 

Les fiches sont qu'un 
instantané, donc le code 
d'identification doit être 
utilisé pour développer 
l'historique administratif de 
la réserve pour déterminer 
l'agence/le district compétent 
pour la période à l'étude 

Selon le nom de la 
compagnie 

Selon le numéro de la 
compagnie 

Selon le nom d'école 

Selon le nom d'école 

Déterminer les anciens Public 
codes/préfixe des agences 
ou responsabilités de 
district à un moment 
responsable de 
l'administration de la 
bande 

Déterminer les nouveaux Public 
codes de responsabilités 
de l'agence ou du district 
(en vigueur en 1966) pour 
l'agence responsable de 
l'administration de la 
bande 

Déterminer les numéros Public 
de dossiers des activités 
de compagnies 
particulières de pétrole et 
de gaz 

Déterminer les numéros Public 
de dossiers des activités 
de compagnies 
particulières de pétrole et 
de gaz 

Déterminer les Public 
codes/préfixes des 
agences ou 
responsabilités de district 
à un moment responsable 
de l'administration des 
écoles 

Déterminer les Public 
codes/préfixes des 
agences ou 



10885 Écoles 
intégrées -
Numérique 

10885 

10885 Séries O/HQ 

Selon le numéro de l'école 

Dossiers des 
écoles 
Accession PAC 

Les listes des dossiers de la 
série des écoles qui ont été 
transférées aux archives; 
d'utilité discutable, étant 
donnée l'existence de 
plusieurs instruments de 
recherche largement 
supérieure y compris les 
microfilms numérisés; pour la 
plupart, ces fiches d'index ont 
été remplacées par 
l'instrument de recherche 10 
à 17 généré par l'ordinateur 
qui autorise des recherches 
selon un mot clé ou un 
numéro de dossiers 

Peut fournir des indices quant 
à savoir si un dossier 
spécifique a été envoyé à 
l'entreposage ou transféré aux 
archives; ne peut pas être sûr 
à 100 % de l'information sur 
les fiches; le dossier doit 
toujours être situé dans des 
instruments de recherche 

responsabilités de district 
à un moment responsable 
de l'administration des 
écoles 

Déterminer les 
codes/préfixes des 
agences ou 
responsabilités de district 
à un moment responsable 
de l'administration des 
écoles 

Déterminer dans quel 
volume du RG10 le 
dossier est situé, par le 
numéro du dossier 

Public 

Référence/accès 
générale 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé; 
générer des listes de 
numéros de dossiers à 
repérer dans les 
instruments de recherche 
soit papier et 
électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particuliers pour les 
chercheurs du ministère 

Public 

10885 Première Série 

Index 
(répertoire) 

Peut fournir des indices quant 
à savoir si un dossier 
spécifique a été envoyé à 
l'entreposage ou transféré aux 
archives; ne peut pas être sûr 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé; 
générer des listes de 
numéros de dossiers à 
repérer dans les 

Public 



à 100 % de l'information sur 
les fiches; le dossier doit 
toujours être situé dans des 
instruments de recherche 

instruments de recherche 
soit papier et 
électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particuliers pour les 
chercheurs du ministère 

10885 

10885 

10885 

10885 

10885 

Index selon le 
sujet 
alphabétique 
(répertoire) 

Développement 
économique, 
industriel et 
commercial -
Alphabétique 

Développement 
économique, 
industriel et 
commercial — 
Numérique 

Ingénierie AI et 
IND 

Registre de 
correspondance 

Énumérer les rubriques de 
dossier selon le sujet de la 
Première Série et de la Série 
« Thousand »; de l'existence 
de l'utilité discutable, étant 
donné les versions en HTM 
de l'index 

Selon le nom du récipient 

Selon le numéro du cas 

Par sujet et nom; remplacé 
par l'instrument de recherche 
10-18, une liste de dossiers 
générée par l'ordinateur qui 
permet des recherches en 
ligne par mot clé ou par 
numéro de dossier, pour les 
documents de la série 
d'ingénierie et construction. 
(RG 10, Volumes 6492 à 
6505) auquel ces fiches se 
rapportent 

Utilité discutable des 
instruments de recherche 
générés par l'ordinateur 10-
15 (registres de 
correspondance) et 10-9 
(registres, index et registres 
répertoriés) l'ont remplacé 

Déterminer les numéros 
de dossier de pertinence 
possible pour la recherche 
des instruments de 
recherche électroniques 

Déterminer les numéros 
de dossier pour les 
dossiers de 
développement 
économique particuliers 

Déterminer les numéros 
de dossier pour les 
dossiers de 
développement 
économique particulier 

Valeur d'usage discutable; 
organisation encore 
diffuse 

Valeur d'usage discutable 

Référence/accès 
générale 

Public 

Public 

Référence/accès 
générale 

Référence/accès 
générale 



cette liste 

10886 Organismes 
indiens -
Numérique 
(préfixes 1/ -
217/) 

10886 Liste 
alphabétique 
des réserves 
indiennes 

10887 Dossiers Série 
Rouge 

10887 Dossiers Série 
Rouge -
détruire 

10887 Dossiers Série 
Rouge-
Accession PAC 

Peut fournir des index quant à 
savoir si un dossier spécifique 
a été envoyé à l'entreposage 
ou transféré aux archives; ne 
peut pas être sûr à 100 % de 
l'information sur les fiches; le 
dossier doit toujours être situé 
dans des instruments de 
recherche 

Contient des renseignements 
personnels dans les dossiers 
concernant la tutelle; « les 
Indiens déficients mentaux », 
les fichiers de protestation, 
les listes de noms, la bande et 
le numéro 

Comprend des 
renseignements semblables 
aux listes des réserves (vol. 
10885); les fiches sont qu'un 
instantané, donc le code 
d'identification doit être 
utilisé pour développer 
l'historique administratif de 
la réserve pour déterminer 
l'organisme/le district 
compétent pour la période à 
l'étude 

Liste des dossiers existants au 
moment du microfilmage 

Liste des dossiers détruits par 
le ministère 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé dans 
une rubrique particulière 
de dossiers; de générer 
des listes de numéros de 
dossiers à repérer dans les 
instruments de recherche 
soit papier et 
électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particulière pour les 
chercheurs du ministère 

Référence/accès 
générale 

Déterminer les nouveaux Public 
codes de responsabilités 
de l'organisme ou du 
district (en vigueur en 
1966) pour l'organisme 
responsable de 
l'administration de la 
réserve 

Déterminer si le dossier a Public 
été créé dans la série 

Déterminer si le dossier a Public 
été détruit 

Listes des dossiers de la Série 
Rouge transférées aux 
archives par le numéro de 
dossier; numéro du volume 
en RG 10 est noté. 

Déterminer dans quel Public 
volume du RG 10 le 
dossier est situé, par le 
numéro du dossier; utile 
dans le suivi des dossiers 
par sujet puisque leurs 
titres dans les instruments 
de recherche 
électroniques peuvent ne 



10887 

10887 

10887 

10887 

10887 

10887 

10887 

Dossiers Série 
Noire 

Dossiers Série 
Noire -
Détruire 

Dossiers Série 
Noire -
Accession PAC 

Série « 
Thousand » 
(1000) 

Cartes d'index 
pour les terres -
Alphabétique 

Cartes d'index 
pour « Islands» 

Cartes d'index 
pour le ventes 
de terres 

Liste des dossiers existants au 
moment du microfilmage 

Liste des dossiers détruits par 
le ministère 

Listes des dossiers de la Série 
Noire transférées aux 
archives par le numéro du 
dossier; le numéro du volume 
du RD10 est noté. 

Peut fournir des indices quant 
à savoir si un dossier 
spécifique a été envoyé à 
l'entreposage ou transféré aux 
archives; ne peut pas être sûr 
à 100 % de l'information sur 
les fiches; le dossier doit 
toujours être situé dans des 
instruments de recherche 

Énumérer selon le nom du 
particulier, de la compagnie 
ou des sociétés 

Enumérer selon le nom et le 
lieu de l'île 

Énumérer selon le nom du 
particulier, de la compagnie 
ou des sociétés 

pas inclure le sujet 

Déterminer si le dossier a 
été créé dans la série 

Déterminer si le dossier a 
été détruit 

Déterminer dans quel 
volume du RG10 le 
dossier est situé, par 
numéro de dossier; utile 
dans le suivi des dossiers 
par sujet puisque leurs 
titres dans les instruments 
de recherche 
électroniques peuvent ne 
pas inclure le sujet 

Déterminer si un dossier a 
été créé ou a existé dans 
une rubrique particulière 
de dossiers; de générer 
des listes de numéros de 
dossiers à repérer dans les 
instruments de recherche 
soit papier et 
électronique, exécuter une 
recherche de dossiers 
particuliers pour les 
chercheurs du ministère 

Déterminer les numéros 
de dossier pour les îles 
particulières afférentes 
aux dossiers 

Déterminer les numéros 
de dossier pour les îles 
particulières afférentes 
aux dossiers 

Déterminer les numéros 
de dossier pour les terres 
particulières afférentes 
aux dossiers; remplacé 
par les instruments de 
recherche 10-22 qui 
offrent un outil de 

Public 

Public 

Public 

Public 

Public 

Public 

Référence/accès 
générale 



10887 Série Rouge D'une utilité discutable; les 
Dossiers suppressions sont soit des 
supprimés nombres qui ne sont plus 

utilisés parce que les dossiers 
ont été déplacés, les dossiers 
transférés aux archives et 
énumérés ailleurs, ou les 
dossiers détruits figurent 
également ailleurs. 

10887 Série Noire D'une utilité discutable; les 
Dossiers suppressions sont soit des 
supprimés nombres qui ne sont plus 

utilisés parce que les dossiers 
ont été déplacés, les dossiers 
transférés aux archives et 
énumérés ailleurs, ou les 
dossiers détruits figurent 
également ailleurs. 

recherche en direct pour 
la « série des ventes des 
terres », 1903-1955 
(Volumes 6616-6730; 
bobines C-8019àC-
8092) où la majorité des 
dossiers indiqués sont 
désormais situés dans le 
RG 10 

Valeur d'usage discutable 

Valeur d'usage discutable 

Référence/accès 
générale 

Référence/accès 
générale 
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A GUIDE TO THE INDIAN AND NORTHERN AFFAIRS CANADA "FILE 
HISTORY CARDS", 1 8 7 2 - C 1 9 8 0 1 

This document is an explanatory guide to the various fiches created from file history card 
index series used by INAC and its predecessors to keep track of tiles created in their 
headquarters central registry file classification systems from 1872 to the present, and 
whether those files were later moved, transferred to Library and Archives Canada or its 
predecessors, or destroyed. 

Red Series 

RG 10, vol. 10887 

• 16 fiches, arranged in numerical file order by file numbers, from file numbers 1 to 
600592, that document all Red Files Series files in existence at the time the card 
system was created. The fiches list no file titles. They contain information about 
the migration of "Red Series" files within the "Red Series" as well as into later 
central registry filing systems adopted by Indian Affairs. 

• 3 fiches, arranged in numeric file order, that document which "Red Series" files 
were destroyed by Indian Affairs. 

• 3 fiches, arranged in numeric file order by file numbers, that contain a 
handwritten list of the "Red Series" records transferred to the National Archives, 
now Library and Archives Canada. This index groups the file numbers by the RG 
10 volume numbers assigned to them by National Archives. 

This list is also contained in electronic finding aid 10-10, which is searchable via 
Archives Search. 

Red Series files comprise mainly records from Eastern Canada. For additional 
information consult finding aid 10-376. 

Black Series 

RG 10, vol. 10887 

• 7 fiches, arranged in numerical file order from file numbers 1 to 600552, that 
document all Black Files Series files in existence at the time the card system was 
created. The fiches list no file titles. They contain information about the migration 
of "Black Series" files into later central registry filing systems adopted by Indian 
Affairs or within the "Black Series" itself. 

• 1 fiche, arranged in numeric file order, that documents which "Black Series" files 
were destroyed by Indian Affairs. 

• 2 fiches, arranged in numeric file order by file numbers, that contain a 
handwritten list of the "Black Series" records transferred to the National Archives, 
now Library and Archives Canada. This index groups the file numbers by the RG 
10 volume numbers assigned to them by National Archives. 

1 RECORD GROUP RG 10 - Indian and Inuit Affairs Program Sous-fonds, SERIES R216-0-E -
Headquarters Central Registry, Index History Cards, 1872-1950, VOLUMES: 10884-10887; 898 fiches 
(formerly accessions 1981-82/083 and 1982-83/165) 



This list is also contained in electronic finding aid 10-13 which is searchable via Archives 
Search. 

Black Series files comprise mainly records from Western Canada. For additional 
information consult finding aid 10-376. 

Thousand Series 

RG 10, vol. 10887 

64 fiches, listed according to the subject blocks employed in the "Thousand Series" 
classification system. 

The title of each single fiche provides the subject number, subject title, the inclusive file 
numbers contained on each fiche, and the number of fiches per subject; for example, 
"1000-Fai rs - 1001-1168 - 1 of 1." 

The "Thousand Series" used a filing system in which the file number consisted of a 
subject number and the Department of Indian Affairs old agency responsibility codes. For 
example, a researcher searching for records related to leases that pertain to the Carleton 
Agency (107) would search under the "13000 - Leases" fiches, but would need to know 
the particular agency responsibility code in order to find the proper record. In this 
instance it would be file 13107 (13000 series number) and the number for Carleton 
Agency (107). The agency responsibility codes are listed as part of finding aid 10-96. 

Land Alpha Index Cards 

RG 10, vol. 10887 

61 fiches, arranged alphabetically by name of individual, company or corporation, and 
contain the following information: name; agency; file title; file number. For example, 

Allard, Allan Pierreville 
Lease, Lot 1217 23/32-2-16 

These fiches are an index to headquarters central registry land record files that pertain to 
leases, rights of way, location tickets, individual land holdings, roads, irrigation, flood 
and water control, and various other subjects. The cards cover First, Thousand, and 
Modified Duplex Numeric central registry records. 

These cards are useful if one is searching for land records pertaining to a particular 
individual or corporate body. Researchers should use the Index cards for the First, 
Thousand, and Modified Duplex Numeric Series if they are searching for land records 
and do not have a particular name or corporate body in mind.. 

Islands Index Cards 

RG 10, vol. 10887 

One fiche, arranged in alphabetical order according to the geographic location. These 
cards contain the following information: island name; file title; and file number. For 
example, 

French River 
Island in North Shore of Lake Huron 



Island in Dry Pine Bay - French River 
404812 506-24-1 

1/32-24-1 

This index pertains to files created in the Red and Black, First, Thousand, and Modified 
Duplex Numeric series. Furthermore, the index indicates what files were merged into 
successive central registry filing systems. However, as with the "Land Alpha Index." 
These cards are useful if one is searching for records pertaining to a particular island. 
Researchers should use the Index cards for the Red and Black, First, Thousand, and 
Modified Duplex Numeric Series if they are searching for island records and do not have 
a particular island in mind. 

Land Sales Index cards 

RG 10, vol. 10887 

4 fiches, listing files organized by the old agency number and the purchaser, not property 
number. The cards are particularly useful for tracing the file migration into later 
headquarters central registry file systems as well as providing the RG 10 volume number 
assigned by the National Archives. A typical card indicated the following information: 

8A Cape Croker 
-2-1 Bruce Peninsula - Abbemarple Twn. 
8/34-2-1 
Vol. Closed - Cape Croker 
Arch vol.. 6616 

These files pertain to headquarters land sale case files, presumably generated within the 
Lands Branch of the Department of Indian Affairs, including detailed correspondence 
that took place between the surrender and the issuing of land patents. 

Researchers should note that the land files utilized the older responsibility centre codes 
that were used from the creation of the Red Series to the end of the Modified Duplex 
Numeric Series. Researchers should consult finding aid 10-96 for a complete listing of 
the Agency Responsibility Codes. Note also that these codes were changed in 1966 and 
replaced with new codes commonly referred to as District Codes. There were further 
alternations to the numbering and organization of the districts throughout the 1960s and 
1970s. Charts tracing the changes to these responsibility code numbers can be found in 
finding aid 10-96. 

These index cards have been, for the most part, superseded by Finding Aid 10-22 which 
provides an online search tool for the "Land Sales Series," 1903-1955 (Vols. 6616-6730; 
reels C-8019 to C-8092) where the majority of the files indicated are now located within 
RG 10. 

Eastern Series (Red) and Western Series (Black) Discards 

RG 10, vol. 10887 

The purpose of these cards is to document what files were "discarded." Discarded has 
three meaning in this context: 

• file numbers that were no longer used because records were migrated forward into 
later files 



• Red and Black files that were transferred to the National Archives 

• Red or Black files that were destroyed by the Department 

These cards were not part of the material originally transferred to the Archives. There is 
no indication when or under what departmental requirement these records were created as 
there were already fiches which documented which Red & Black Series files were 
created and destroyed. 

As with the main Red and Black Series history cards, these cards have been, for the most 
part, superseded by Finding Aid 10-10 and 10-13. 

Agency Index Cards 

RG 10, vol. 10886 

249 fiches arranged in numerical order according to agency responsibility codes from 3 
to 217, including the agency responsibility code; agency name; file primary and tertiary 
numbers; file part number (the part is referred to as a volume number); and the file title, 
in most cases. The cards do not indicate the outside dates of the file. 

The cards provide a list of all modified duplex numeric files that were generated between 
1948 until April 1966 when the Department of Indian Affairs abandoned these older 
responsibility codes in favour of new District responsibility codes. Both sets of codes can 
be found in finding aid 10-96. They document file creation and classification in the 
Modified Duplex Numeric System that succeeded the Department of Indian Affairs's 
earlier Duplex Numeric filing series, including files created on older systems (such as the 
Red and Black Series) that were "migrated" into the new system. 

Note also that there were further alternations to the numbering and organization of the 
districts throughout the 1960s and 1970s. Charts tracing the changes to these 
responsibility code numbers can be found in finding aid 10-96. 

The cards use the abbreviation "ARCH" to indicate that the file was transferred to the 
Archives or "PARC" to indicate that the record is still in the Department of Indian 
Affairs's custody at the Regional Service Centre (dormant storage). If the card makes no 
mention of location then the file likely remains within the Department. 

Two things restrict the usefulness of these notations: 

• The cards are only accurate up to the early-1980s, when they were microfilmed; 
and 

• The notation that file was destroyed has been shown in some cases to be 
inaccurate. 

The agency responsibility centre codes evolved from codes established within the Red 
and Black series, and then used in the First Series and the Thousand Series. 

The first several cards in the set of cards for each agency provide a list of numbers that 
can assist the researcher in understanding tertiary numbers in the modified duplex 
numeric system. These may include band numbers; reserve numbers; medical codes; 
school code numbers; trust account numbers; and land key numbers. The type of tertiary 
number used depends on the nature of the file. 



Thus the modified duplex numeric file number consists of: Agency code; primary subject 
block number and secondary and tertiary numbers. For example, file number 31/28-12-6 
would be broken down as follows: 

31/ Agency code for Bruce Agency 
28- Primary subject block for Trust Funds 

-12 Secondary file number for Management of Band Funds under Section 69 
of the Indian Act 

- 6 trust account number of a particular band 

Alphabetical Reserve List 

RG 10, vol. 10886 
15 fiches, arranged alphabetically by reserve. 

These cards are useful to researchers who are starting out only with a reserve name, for 
they indicate reserve number, band name(s), as well as the agency name and 
responsibility centre code. From this tool researchers can then search under the 
appropriate Agency Index cards for files pertaining to the reserve in question. 

These cards should not be used when searching for more recent files that employ the 
District responsibility code. In 1966, Agency codes were converted to District codes as 
part of a general re-organization of the department. See District Index Cards for an 
outline of that set of fiches. 

District Index Cards 

RG 10, Vol. 10884 and 10885 

378 fiches, arranged in numerical order according to district responsibility codes from 1 
to 990, including the agency responsibility code; agency name; file primary and tertiary 
numbers; file part number (the part is referred to as a volume number); and the file title, 
in most cases. The cards do not indicate the outside dates of the file. 

The cards provide a list of all modified duplex numeric files that were generated from 1 
April 1966, when the Department formally switched over to District responsibility codes, 
until about 1980 when these fiches were filmed. Both sets of codes can be found in 
finding aid 10-96. Note also that there were further alternations to the numbering and 
organization of the districts throughout the 1960s and 1970s. Charts tracing the changes 
to these responsibility code numbers can be found in finding aid 10-96. 

The cards cannot be used to trace the migration of files into the Department's current 
Headquarters Block Numeric classification system, since they were still using the 
modified duplex numeric system at the time of filming. Furthermore, since the modified 
duplex numeric system was not abandoned until the mid-1980s, this card index is not a 
complete index to all the Headquarters files created under this file system. Only by 
consulting the actual History Cards at the Department of Indian Affairs Headquarters can 
an exhaustive search be made. 

The cards use the abbreviation "ARCH" to indicate that the file was transferred to the 
National Archives or "PARC" to indicate that the record is still in the Department of 



Indian Affairs's custody at the Regional Service Centre (dormant storage). If the card 
makes no mention of location then the file likely remains within the Department. 

Two things restrict the usefulness of these notations: 

• The cards are only accurate up to the early-1980s, when they were microfilmed; 
and 

• The notation that file was destroyed has been shown in some cases to be 
inaccurate. 

The first several cards in the set of cards for each agency provide a list of numbers that 
can assist the researcher in understanding tertiary numbers in the modified duplex 
numeric system. These may include band numbers; reserve numbers; medical codes; 
school code numbers; trust account numbers; and land key numbers. The type of tertiary 
used depends on the nature of the file. 

Thus the modified duplex numeric file number consists of: Agency code; primary subject 
block number and secondary and tertiary numbers. For example, file # 987/6-13 would be 
broken down as follows: 

987/ District Code for Vancouver District 
6- Primary subject block for School Establishment 
- 13 Tertiary number - in this case, school number for St. Paul School 

Reserves - Alpha - Old No. 

RG 10, Vol. 10885 

14 fiches arranged alphabetically by reserve name. 

These fiches can provide the name, the old reserve number, and the Agency or District 
Responsibility Code of the agency or district responsible for each reserve. These fiches 
should be used as a reference tool by researchers to determine the responsibility code of 
the agency or district under whose administration the reserve fell. Once determined, the 
Agency or District Index Cards can be used to identify the file numbers of headquarters 
files created about a particular reserve. 

Reserves Alpha 

RG 10, Vol. 10885 

13 fiches arranged alphabetically by reserve name. 

These fiches can provide the provide the name, the more recent reserve number, and the 
Agency or District Responsibility Code assigned to the agency or district responsible for 
each reserve. 

Bands - Alpha - Old Number 

RG 10, Vol. 10885 

4 fiches arranged alphabetically by band name. 

The cards indicate the band name and number, the superseding band number handwritten 
on the card, and the agency or District number. 



Bands - Alpha 

RG 19, volume 10885 

4 fiches arranged alphabetically by band name. 

These fiches can provide the name, the more recent band number, and the Agency or 
District Responsibility Code assigned to the agency or district responsible for each band. 

Oil & Gas Alpha 

RG 10, Vol. 10885 

2 fiches arranged in alphabetical order by name of company. 

These cards were generated to locate files pertaining to oil and gas companies that were 
involved with the Department of Indian Affairs. They make reference to modified duplex 
numeric files, and in few instances the "E" series of the Department of Indian Affairs's 
current central registry system. They provide a way to locate files by company, as well as 
to identify the company number. An example of one of these cards would be as follows: 

Canadian Delhy Oil Co. No. 4 
Blood Reserve No. 148 773/20-6-435-148-4 

A breakdown of this file number would be as follows: 773 (Agency)/20-6(0il & Gas)-
435 (Account number)-148 (reserve number)-4 (Oil and Gas Company number). 

These files are also listed on the District or Agency Index fiches. 

Oil & Gas Numerical 

RG 10, Vol. 10885 

2 fiches arranged in numerical order by company number. 

These contain the same information as the Oil & Gas Alpha fiches. 

These files are also listed on the District or Agency Index fiches. 

Schools Alpha 

RG 10, Vol. 10885 

5 fiches organized alphabetically by name of school. 

These cards provide the agency or district responsibility centre numeric code and the 
school number. For example: 



Adams Lake, B.C. 976/003 

976 is the district responsibility code for Kamloops. 003 is the school number for Adams 
Lake School. 

These cards are tools to identify which District or Agency Index fiches would list files 
pertaining to a particular school. They can also be used to confirm the existence of files 
pertaining to a particular school in the INAC records. 

Joint Schools Alpha 

RG 10, Vol. 10885 

3 fiches arranged in alphabetical order by name of Joint School. 

These fiches can be used to identify the name or number of a Joint School. The files cited 
on these cards are also on the Agency or District fiches; however, these later index cards 
do not provide the name or school numbers. A typical index cards contains the following 
information: 

911/(Agency number) 
25-11 (Joint Schools) 
-391 (Joint School Agreement number) 
e.g. 911/25-11-391 

Researchers should note that, for the most part, these index cards been superseded by the 
computer generated finding aid 10-17 that permits searches by keyword or file number. 

Joint Schools - Numerical 

RG 10, Vol. 10885 

3 fiches arranged numerically by school number. 

These fiches contain the same information as the Joint Schools - Alpha fiches. 

Old Schools - Alpha 

RG 10, Vol. 10885 

3 fiches organized alphabetically by school name. 

2 In 1945 the federal government introduced integrated joint schools which allowed for education off 
reserves at provincially administered schools. The federal government bought seats in non-Aboriginal 
provincial schools. Many children attended federal day schools on reserves until about grade six, and were 
then transferred to one of the integrated joint schools. 



The cards can be used to identify the agency name, the school responsibility code, and 
the files created and classified under the School Files classification system in use until 
approximately 1953. 

The School Files Series files transferred to LAC are in RG 10 Vols. 6001-6491. 

The "Old School File" subject primaries are as follows: 

1 General 
2 Returns 
3 Salaries 
4 Supplies 
5 Buildings, Accounts, etc 
6 Inspectors' Reports 
7 Agents' Reports 
8 Teachers' Residence 
9 School Land 
10 Admissions and Discharges - Pupils 
11 Manual Training 
12 Supervising Principal 
13 Medical 
14 Live Stock 
15 Music Teachers - appointment 
16 Music Teachers - expenses 
17 Cadet Corps and Bands 
18 
19 
20 Physical Instructor 
21 
22 High School Pupils 
23 Deaths - Pupils at Residential Schools 
24 Audit 
25 Preventorium 
26 
27 
28 
29 

Records in all file numbers were not necessarily created for each school. The cards 
indicate which files were created. 

These index cards have for the most part been superseded by the electronic finding aid 
10-17 that permits searches by keyword or file number. 

These cards can be used to determine the agency responsibility codes and names for the 
agency or district responsible for the school. 



Old Schools - Numerical 

RG 10, Vol. 10885 

2 fiches organized numerically by school number. 

The completeness of the cards on this fiche is not certain. Further, these index cards have, 
for the most part, been superseded by the electronic finding aid 10-17 that permits 
searches by keyword or file number. 

School Files PAC Accession 

RG 10, Vol. 10885 

6 fiches indicating the file number, file part ("volume") number, agency, subject or 
description, and outside dates of files acquired by the Archives from the School Files 
Series. 

These fiches contain the original file list for the School Files Series, Accession 1971-
72/596, transferred by the Department of Indian Affairs to the National Archives, now 
Library and Archives Canada. 

Researchers are encouraged to search finding aid 10-17, either in its paper or electronic 
form in Archives Search, as this finding aid has superseded this set of fiches. 

0/ - Headquarters 

RG 10, Vol. 10885 

2 fiches arranged numerically by file number. 

These fiches contain a list of headquarters central registry files, classified according to 
the modified duplex numeric system, that employed "0/" as the responsibility code for 
headquarters. 

This system was only in use for a short time, and most files created using this 
responsibility code were migrated forward into other District responsibility codes. The 
cards are therefore most useful in tracing a specific modified duplex numeric file number 
that employs this code. In the majority of cases they were migrated to 1/ - Headquarters 
responsibility code, which can be found in the District fiches. Files that were destroyed 
are also indicated. 

Alpha Subject Index 

RG 10, Vol. 10885 



14 fiches, arranged by subject. 

These fiches serve as a subject index for files created in the modified duplex numeric 
filing system. Each subject card contains a list of files. 

Information contained in these fiches is also listed on the District Index fiches. 

A knowledge of the duplex numeric filing system is not necessary to use these cards. 

This index is particularly useful for obscure subjects; for subjects for which one cannot 
find an obvious relevant block in the file classification system list of file blocks located in 
finding aid 10-376; or for subjects not found on the expected file block.. 

For example a researcher seeking records related to the Indian-Eskimo Association might 
reasonably expect that 24-2 (Indian Associations) would be the correct subject block. 
However, this index illustrates that the records pertaining to this association were filed 
under 1/1-10 (Liaison). 

First Series 

RG 10, Vol. 10885 

14 fiches arranged numerically by subject block number. 

The first fiche of these cards contains an index to the subject block numbers used in the 
"First Series." 

The remainder of the fiches contain a list of headquarters files created under the First 
Series subject-based numeric file system. Under this system, file numbers were 
comprised of two elements - a subject block (e.g.: 62 - Membership) and an agency code 
(e.g.: 131 - Lesser Slave Lake). This file would appear as 62-131. The cards are also 
useful in indicating if files were destroyed or migrated to other files. 

Economic, Industrial & Business Development - Alpha & Numeric 

RG 10, Vol. 10885 

2 fiches arranged in the alpha index by name of corporate body, and in the numeric index 
by the tertiary file number assigned to a given project. 

These fiches list headquarters files generated under the modified duplex 19-10 (Industrial 
and Business) file primary. 

For example: 



191/19-10-43 Economic, Industrial and Business Development - Manitoulin Island Cedar 
Oil 

In the alpha index this file would appear under Manitoulin Island Cedar Oil. In the 
numeric index it would appear under the number 191/19-10-43, in sequence between 
xxx/19-10-42 and xxx/19-10-44. 

It should be noted that the tertiary number may not unique to one project until the number 
72 is reached in the sequence. Until that point tertiary numbers were used by more than 
one agency or district. For example, there exist both 191/19-10-22 and 201/19-10-22. The 
first file is a file on Hay River Business Development in Mackenzie District (District 
Code 191); the second is a file on a Heritage Center in the Maritimes (District Code 201). 

Engineering Files IA and Engineering Files IND 

RG 10 Vol. 10885 

2 fiches organized by file numbers and providing the file numbers and subject/title. 

These fiches contain the index cards for files with the IA and IND prefixes generated by 
the Engineering and Construction Branch of the Department of Indian Affairs. 

The files generated as IND files use the Modified Duplex Numeric System subject 
blocks. The subject blocks used in this system and the numbers corresponding to each 
subject can be found in finding aid 10-96. For example, IND-15-1-[file number tertiary] 
is a file about Farming-General-[specific project]. 

While these fiches are useful in identifying the existence of a particular file, they have 
been superseded by Finding Aid 10-18, a computer generated file list which permits 
online searches by keyword or file number, for the records of the Engineering and 
Construction Series (RG 10, Vols. 6492 to 6505) to which these cards pertain. 

Letterbooks 

RG 10, Vol. 10885 

1 fiche. 

This fiche serves as an index to the outgoing departmental headquarters correspondence 
letterbooks, relating to the administration of Indian Affairs in both eastern and western 
Canada, 1871-1920; and as an index to the letter registers, indices and indexed registers 
to incoming correspondence from both eastern and western Canada of the central registry 
system. 



These index cards have been superseded by the computer generated finding aids 10-15 
(Letterbooks) and 10-9 (registers, indices and indexed registers) that permits searches by 
keyword or file number. 



FA / ô - f é 

10885 District files -
Districts 
(prefixes 774/ 
- 990/) 

Vol # Contents Notes 

10884 District files - Can provide clues as to 
Districts whether a specific file was 
(prefixes 1/ - shipped to storage or 
773/) transferred to the archives; 

cannot be 100% sure of 
information on the cards; file 
must still be located in finding 
aids 

Contains private information 
in files regarding 
guardianship; "mentally 
incompetent Indians"; protest 
files, listing name, band, and 
number 

Can provide clues as to 
whether a specific file was 
shipped to storage or 
transferred to the archives; 
cannot be 100% sure of 
information on the cards; file 
must still be located in finding 
aids 

Contains private information 
in files regarding 
guardianship; "mentally 
incompetent Indians"; protest 
files, listing name, band, and 
number 

10885 Reserves Cards are only a snapshot, so 
Alpha - Old code identification should be 
numbers used to develop a reserve 

administrative history to 
determine the appropriate 
agency/district for time period 
being researched 

10885 Reserves Cards are only a snapshot, so 
Alpha code identification should be 

used to develop a reserve 
administrative history to 
determine the appropriate 
agency/district for time period 
being researched 

Most common use 

Identify if a file was 
created or existed in a 
particular file block; 
generate lists of file 
numbers to search for in 
electronic and paper 
finding aids; conduct 
specific file traces for 
departmental researchers 

Identify if a file was 
created or existed in a 
particular file block; 
generate lists of file 
numbers to search for in 
electronic and paper 
finding aids; conduct 
specific file traces for 
departmental researchers 

Access 

Reference/blanket 
access 

Reference/blanket 
access 

Identify old agency or 
district responsibility 
code/prefix for agency at 
one time responsible for 
reserve's administration 

Identify new (as of 1966) 
agency or district 
responsibility code/prefix 
for agency responsible for 
reserve's administration 

Public 

Public 



10885 Bands Alpha 
- O l d 
numbers 

10885 Bands Alpha 

10885 

10885 

10885 

10885 

10885 

Oil and Gas 
Alpha 

Oil and Gas 
Numerical 

Schools -
Alpha 

Joint Schools 
- Alpha 

Joint Schools 
- Numerical 

10885 Schools Files 
PAC 
Accession 

Cards are only a snapshot, so 
code identification should be 
used to develop a band 
administrative history to 
determine the appropriate 
agency/district for time period 
being researched 

Cards are only a snapshot, so 
code identification should be 
used to develop a band 
administrative history to 
determine the appropriate 
agency/district for time period 
being researched 

By company name 

By company number 

By school name 

By school name 

By school number 

Lists school files series files 
transferred to archives; of 
questionable utility given 
existence of several vastly 
superior search tools including 
digitized microfilm; for the 
most part, these index cards 
have been superseded by the 

Identify old agency or 
district responsibility 
code/prefix for agency at 
one time responsible for 
band's administration 

Identify new (as of 1966) 
agency or district 
responsibility code/prefix 
for agency responsible for 
band's administration 

Identify file numbers for 
specific companies' oil 
and gas activities 

Identify file numbers for 
specific companies' oil 
and gas activities 

Identify agency or district 
responsibility code/prefix 
for agency at one time 
responsible for school's 
administration 

Identify agency or district 
responsibility code/prefix 
for agency at one time 
responsible for school's 
administration 

Identify agency or district 
responsibility code/prefix 
for agency at one time 
responsible for school's 
administration 

Determine in which RG10 
volume a file is located, 
by file number 

Public 

Public 

Public 

Public 

Public 

Public 

Public 

Reference/blanket 
access 



10885 O/HQ Series 

computer generated finding 
aid 10-17 that permits 
searches by keyword or file 
number 

Can provide clues as to 
whether a specific file was 
shipped to storage or 
transferred to the archives; 
cannot be 100% sure of 
information on the cards; file 
must still be located in finding 
aids 

Identify if a file was 
created or existed; 
generate lists of file 
numbers to search for in 
electronic and paper 
finding aids; conduct 
specific file traces for 
departmental researchers 

Public 

10885 

10885 

10885 

10885 

10885 

First Series 
Index 

Alpha Subject 
Index 

Economic, 
Industrial and 
Business 
Development 
- Alpha 

Economic, 
Industrial and 
Business 
Development 
- Numeric 

Engineering 
IA and IND 

Can provide clues as to 
whether a specific file was 
shipped to storage or 
transferred to the archives; 
cannot be 100% sure of 
information on the cards; file 
must still be located in finding 
aids 

Lists file blocks by subject in 
First Series and Thousand 
Series; of questionable utility 
given existence of htm 
versions of the index 

By recipient name 

By case number 

By subject and name; 
superseded by Finding Aid 
10-18, a computer generated 
file list which permits online 
searches by keyword or file 
number, for the records of the 

Identify if a file was 
created or existed in a 
particular file block; 
generate lists of file 
numbers to search for in 
electronic and paper 
finding aids; conduct 
specific file traces for 
departmental researchers 

Identify file numbers of 
possible relevance for 
searching electronic 
finding aids 

Identify file numbers for 
specific economic 
development files 

Identify file numbers for 
specific economic 
development files 

Unclear use value; unclear 
organization 

Public 

Reference/blanket 
access 

Public 

Public 

Reference/blanket 
access 



Engineering and Construction 

* 

Series (RG 10, Vols. 6492 to 
6505 ) to which these cards 
pertain 

10885 Letterbooks Of questionable utility given Unclear use value Reference/blanket 
computer generated finding access 
aids 10-15 (Letterbooks) and 
10-9 (registers, indices and 
indexed registers) have 
superseded this listing 

10886 Indian Can provide clues as to Identify if a file was Reference/blanket 
Agencies - whether a specific file was created or existed in a access 
Numerical shipped to storage or particular file block; 
(prefixes 1/ - transferred to the archives; generate lists of file 
217/) cannot be 100% sure of numbers to search for in 

information on the cards; file electronic and paper 
must still be located in finding finding aids; conduct 
aids specific file traces for 

Contains private information departmental researchers 

in files regarding 
guardianship; "mentally 
incompetent Indians"; protest 
files, listing name, band, and 
number 

10886 Alpha list of Contains similar information Identify new (as of 1966) Public 
Indian to other reserve lists (vol. agency or district 
Reserves 10885); Cards are only a responsibility code/prefix 

snapshot, so code for agency responsible for 
identification should be used reserve's administration 
to develop a reserve 
administrative history to 
determine the appropriate 
agency/district for time period 
being researched 

10887 Red Series List of files in existence at Identify if a file was Public 
Files time of filming created in the series 

10887 Red Series Lists files destroyed by the Identify if a file was Public 
Files - department. destroyed 
Destroyed 

10887 Red Series Lists Red Series files Determine in which RG10 Public 
Files - PAC transferred to archives by file volume a file is located, 
Accession number; volume number in by file number; useful in 

RGlOis noted. tracing files by subject 



1 

* 

since their titles in 
electronic finding aids 
may not include the 
subject matter 

10887 Black Series 
Files 

List of files in existence at 
time of microfilming 

Identify if a file was 
created in the series 

Public 

10887 Black Series 
Files -
Destroyed 

Lists files destroyed by the 
department. 

Identify if a file was 
destroyed 

Public 

10887 Black Series 
Files - PAC 
Accession 

Lists Red Series files 
transferred to archives by file 
number; volume number in 
RG10 is noted. 

Determine in which RG10 
volume a file is located, 
by file number; useful in 
tracing files by subject 
since their titles in 
electronic finding aids 
may not include the 
subject matter 

Public 

10887 Thousand 
(1000) Series 

Can provide clues as to 
whether a specific file was 
shipped to storage or 
transferred to the archives; 
cannot be 100% sure of 
information on the cards; file 
must still be located in finding 
aids 

Identify if a file was 
created or existed in a 
particular file block; 
generate lists of file 
numbers to search for in 
electronic and paper 
finding aids; conduct 
specific file traces for 
departmental researchers 

Public 

10887 Land Alpha 
Index 

List by name of individual, 
company or corporations 

Identify file numbers for 
specific land related files 

Public 

10887 Islands List by name and location of 
island 

Identify file numbers for 
specific island related files 

Public 

10887 Land Sales List by name of individual, 
company or corporations 

Identify file numbers for 
specific land related files; 
superseded by Finding 
Aid 10-22 which provides 
an online search tool for 
the "Land Sales Series", 
1903-1955 (Vols. 6616-
6730; reels C-8019toC-
8092) where the majority 
of the files indicated are 
now located within RG 10 

Reference/blanket 
access 

10887 Red Series Of questionable utility; the 
discards are either numbers no 

Unclear use value Reference/blanket 



Discards longer in use because files access 
were moved, files transferred 
to archives and listed 
elsewhere, or files destroyed, 
also listed elsewhere. 

10887 Black Series Of questionable utility; the Unclear use value Reference/blanket 
discards discards are either numbers no access 

longer in use because files 
were moved, files transferred 
to archives and listed 
elsewhere, or files destroyed, 
also listed elsewhere. 


