
Je cherche des informations sur des dates, des événements annuels ou historiques 
 
Almanachs, « Fact Books » ou « recueils de faits » : 

• Années et Événements - Perspective Monde (Université de Sherbrooke)  
• World Factbook de la CIA 
• Library of Congress : country studies 
• Nation Master 
• Census Bureau of the United States 
• Toute l’Europe 
• Europa World Plus  
• Reference.com 
• refseek 
• Credo Reference infobase 
• Ask a Librarian 

 
Annuaires (Yearbooks) et répertoires d’actualités (Annual Review) : 

• État du Monde (collection disponible via Cairn – BAnQ) 
• L’Annuaire du Canada (2006-2012) 
• Coup d’œil sur le Canada 
• Britannica Year in Review 
• Bilan du siècle (Université de Sherbrooke)  
• Série des Annual Reviews  - Browse Journal A to Z 

 
Archives historiques (collections spéciales et fonds d’archives) : 

• Les documents libres de droit (domaine public) de la BAnQ 
• Les collections patrimoniales et les fonds d’archives du Patrimoine québécois de la BAnQ 
• Les collections spéciales de la BAnQ (affiches, cartes, cartes postales, estampes, iconographies, 

livres anciens, livres d’artistes, programmes de spectacles, reliures d’art, reproductions 
d’oeuvres d’art) 

• La vritine des archives de BAnQ (Blogue) 
• Généalogie de la BAnQ  dont les Archives civiles et judiciaires  
• Découvrez la collection (archives du Web du gouvernement du Canada, Art canadien, 

biographies, cartes, généalogie, immigration et groupes ethno-culturels, journaux, littérature, 
musiques et films, patrimoine autochtone, militaire, postal et philatélique, etc.) - Bibliothèque et 
Archives Canada dont les biographies 

• Centre d’archives – Musée de la Gaspésie (voir liste des documents disponibles) 
• Découvrir les sites web des centres d’archives des différentes organismes : Université de 

Montréal – Division de la gestion de documents et des archives; Fonds Michel Tremblay de la 
BAnQ; Centre d’archives de McGill; Répertoire des fonds d’archives de parlementaires 
québecois (Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec); Fonds d’archives Glenn Cloud 
de la Bibliothèque et Archives Canada 
◦ Voir aussi : biblioguide sur les Archives de l’UdeM 
◦ Voir aussi les collections de livres rares (Université de Montréal, McGill University) 

 
  

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEencyclopedie/BMEphemeride.jsp
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
https://loc.gov/collections/country-studies/
https://nationmaster.com/
https://census.gov/
https://touteleurope.eu/
http://www.europaworld.com/welcome
https://www.reference.com/
https://www.refseek.com/directory/
https://search.credoreference.com/content/browse/topic
https://www.loc.gov/rr/askalib/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-402-X
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/12-581-X
https://www.britannica.com/explore/yearinreview/
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
http://numerique.banq.qc.ca/p/domaine_public/
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
https://www.banq.qc.ca/collections/collections_patrimoniales/collections_speciales/
http://blogues.banq.qc.ca/instantanes/
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/archives_civiles_judiciaires/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/Pages/decouvrez.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/Pages/decouvrez.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/Pages/decouvrez.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/biographies-gens/Pages/biographies-gens.aspx
https://museedelagaspesie.ca/pages/archives
http://www.archiv.umontreal.ca/
http://www.archiv.umontreal.ca/
https://advitam.banq.qc.ca/notice/525436
https://advitam.banq.qc.ca/notice/525436
https://www.mcgill.ca/library/branches/mua/
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/505-repertoire-des-fonds-d-archives-de-parlementaires-quebecois
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/505-repertoire-des-fonds-d-archives-de-parlementaires-quebecois
https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/archives
https://bib.umontreal.ca/travailler/les-bibliotheques/livres-rares-collections-speciales
https://www.mcgill.ca/library/branches/rarebooks


Chronologies, évolutions historiques et éphémérides (ce qui est arrivé à telle date): 
• La ligne du temps du Québec de la BAnQ 
• Chronologie sur l’Encyclopédie canadienne  
• Chronologie de l’histoire canadienne du Musée de l’histoire du Canada 
• Bilan du siècle (Université de Sherbrooke)  
• Chronologie parlementaire depuis 1791 par l’Assemblée nationale du Québec 
• Chronologie de Montréal par l’Université du Québec à Montréal 
• Chronologie de l’histoire de l’électricité au Québec par Hydro-Québec 
• Theatrum Belli  
• The New York Times, On this Day (jusqu’en 2014) 
• Le Point (Actualité/Culture), C’est arrivé aujourd’hui 

http://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/chronologies
https://www.museedelhistoire.ca/salle-de-lhistoire/chronologie/
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/chronologie/index.html
https://chronomontreal.uqam.ca/chronologie
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/
https://theatrum-belli.com/?s=Chronologie
https://learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/
http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/

