
Je cherche des informations sur des personnes, des groupes, des entreprises ou des 
organisations internationales 
 
Almanachs, « Fact Books » ou « recueils de faits » : 

• Liste Biographies - Perspective Monde (Université de Sherbrooke)  
• Reference.com 
• refseek 
• Credo Reference infobase 
• World Factbook de la CIA 
• Toute l’Europe 
• Ask a Librarian 

 
Actes et communications de congrès ou de conférence 

• Érudit (chercher dans actes de congrès/communications) 
• Revues professionnelles sur les sites d’associations et d’ordres professionnels 

◦ Liste des associations  
◦ Liste des ordres professionnels 

• PowerPoint professionnel sur SlideShare (LinkedIn) 
• Présentations Prezi Prezi.com 
• Présentations sur YouTube, Dailymotion, TEDtalks, ... 

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

• Britannica Year in Review 
• Bilan du siècle (Université de Sherbrooke)  
• Série des Annual Reviews  - Browse Journal A to Z 
• Annuaire québécois des statistiques du travail   
• Annuaire démographique des Nations unies 

 
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’œuvres 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 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEencyclopedie/BMListeBiographies.jsp
https://www.reference.com/
https://www.refseek.com/directory/
https://search.credoreference.com/content/browse/topic
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
https://touteleurope.eu/
https://www.loc.gov/rr/askalib/
https://www.britannica.com/explore/yearinreview/
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/annuaire.html
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
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


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) 

 
Articles des publications officielles des associations, ordres professionnels et des 
comités sectoriels de main d’œuvre, plus des répertoires d’enteprises : 

• Liste des professions régies par un ordre professionnels – Québec.ca 
◦ Trouver les sites des ordres et regarder leur publication publique ou leurs revues 

professionnelles ainsi que communications et actes de congrès 
• Liste des comités sectoriels  de main d'oeuvre du Québec – Commission des partenaires du 

marché du travail 
◦ Regarder également les portraits des secteurs (ex : Portait de l’industrie chimique et 

pétrochimique)  ainsi que les services de veille (Veille en tourisme) 
• IMT Québec – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
• Métiers Québec 
• Réseau des entreprises canadiennes (Gouvernement du Canada) 
• Canada411.ca (Pages Jaunes) 
• Kompass Business Directory 
• Sites de réseaux sociaux pour chercheurs et professionnels : ResearchGate, Academia, 

AcademiaNet(Leading Women Scientists), Mendeley, LinkedIn, Twitter,  Instagram 
 
Brevets et inventions : 

• Brevets Canada 
• Office de la protection intellectuelle du Canada 
• Brevets canadiens, 1869-1919 – Bibliothèque et Archives Canada 

 
Citations (Quotes) : 

• Quotations – Bartleby 
• Dico – Citations de Le Monde 
• The Quotations Page   
• Les Citations, auteurs par pays  
• Wikiquote  

 
Dictionnaires biographiques et de pseudonymes : 

• Dictionnaire encyclopédique du Canada (Dictionnaire biographique du Canada)  
• L’Île – Infocentre littéraire des écrivains 
• Canadian Who’s Who 
• Who’s Who in France  
• Liste de femmes expertes (France)   Femmes Expertes (Canada) 
• LinkedIn – réseau social de professionnels 
• Who2 Biographies 
• a.k.a. (Also Known As = pseudonymes)  

 
  

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
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/savoir-si-un-metier-est-reglemente/professions-regies-par-un-ordre-professionnel/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://www.metiers-quebec.org/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil
http://mobile.fr.canada411.ca/
http://ca.kompass.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.academia-net.org/
https://www.mendeley.com/
https://www.linkedin.com/
https://mobile.twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/pi/brevets.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00001.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/brevets-1869-1919/Pages/brevets-canadiens-1869-1919.aspx
https://www.bartleby.com/quotations/
http://dicocitations.lemonde.fr/
http://www.quotationspage.com/
http://www.lescitations.net/citations/pays/QC/83.html
https://fr.m.wikiquote.org/
http://biographi.ca/
http://www.litterature.org/
https://canadianwhoswho.ca/
https://whoswho.fr/
https://expertes.fr/
https://femmesexpertes.ca/
https://www.who2.com/
https://trussel.com/books/aka.htm


Documents administratifs et littérature grise (brochures, rapports techniques et 
scientifiques, rapports d’études et de recherche, commissions d’enquête, actions 
collectives, rapports annuels, plan stratégique, statistiques) : visitez les pages webs 
des ministères, organismes publiques et OBNL, associations, entreprises, municipalités. 
Autre astuce : chercher des documents en PDF sur le web avec filetype:pdf . 

• Érudit (chercher dans  rapports; actes de congrès) 
• Les Publications du Québec dont la Gazette officielle 
• Données Québec – données ouvertes québécoises 

◦ Forêt ouverte  
• Google – Public Data 
• Publications du gouvernement du Canada – par ministère ou organisation 
• Publications et rapports du Gouvernement du Canada – les plus récents 
• Gouvernement ouvert – Gouvernement du Canada 
• Dépôt des publications numériques – BanQ 
• Publications numériques du Québec - BAnQ 
• Publications gouvernementales – BanQ 
• Documents produits par le gouvernement du Québec – Biblio Assemblée nationale du Québec 

 
• Produits de visualisation des données – Statistique Canada 
• Statistiques et publications – Institut de la Statistique  Québec 
• Data and Statistics about the U.S. - USA.gov 
• Dernières publications – Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
• Base de données - Eurostat 

 
• Le rôle des commissions d'enquête au Canada – Cliquez Justice.ca 
• Les commissions d'enquête au Québec depuis 1867 – Biblio Assemblée nationale du Québec 
• Les commissions d'enquête – Gouvernement du Canada 
• Pétitions – Chambre des communes – Parlement du Canada 
• Signer une pétition en ligne – Assemblée nationale du Québec 
• Registre des actions collectives – Cour supérieure du Québec 
• Traités historiques et modernes au Canada et ententes avec les peuples autochtones – 

Gouvernement du Canada 
 

• Les dossiers – Educaloi (La loi expliquée en un seul endroit) 
• Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) de Montréal 
• SOQUIJ : diffusion des décisions des tribunaux judiciaires, administratifs et organismes 
• Inform'elle : droit pour elle : information juridique en droit de la famille 
• LégiFrance (France) 
• Infogreffe : information légale sur les entreprises (France) 

 
• Bases de données – Nations Unies 
• Bibliothèque numérique - Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la science et la 

culture (UNESCO) 
 

• Statistiques  – Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
• Publications – Fonds monétaire international 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html
https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
https://www.google.com/publicdata/directory
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/publications/min.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications.html
https://ouvert.canada.ca/fr
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5966
http://pnq.banq.qc.ca/
https://www.banq.qc.ca/collections/publications_gouvernementales/
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/30-documents-produits-par-le-gouvernement-du-quebec
https://www150.statca.gc.ca/n1/fr/catalogue/71-607-X
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/index.html
https://www.usa.gov/statistics
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
https://www.cliquezjustice.ca/dossiers-speciaux/le-role-des-commissions-d-enquete-au-canada
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/98-les-commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-1867
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/commissions-enquete.html
https://petitions.noscommunes.ca/fr/Home/Index
http://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/signer-petition/index.html
https://www.registredesactionscollectives.quebec/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231
https://www.educaloi.qc.ca/nos-dossiers
https://www.caij.qc.ca/contenus
https://soquij.qc.ca/
https://www.informelle.osbl.ca/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://mobile.infogreffe.fr/
https://www.un.orgfr/databases/index.html
https://unesdoc.unesco.org/
https://unesdoc.unesco.org/
https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr
https://www.imf.org/en/Publications


• Documents et rapports – Banque mondiale 
• Microdata Library – World Bank 
• Publication (rapports) – Banque du Canada 
• La littéracie financière au Canada – Agence de la consommation en matière financière du 

Canada 
• Programme de littératie financière – Comptables Agréés Canada (CPA Canada) 
• MOOC – cours en ligne ouvert aux masses –  La littératie financière et fiscale ouverte à tous – 

Université du Québec à Trois-Rivière  + MOOCSE.COM (Mooc Search Engine) 
• Réseau des entreprises canadiennes (Gouvernement du Canada) 
• Annuaire des subventions au Québec 

 
• L'Index Medicus mondial (GIM) – Organisation mondiale de la Santé 
• Plan stratégique de l'OMS 2014-2019 visant à réduire l'impact des situations d'urgence et des 

catastrophes  
• Agence de la santé publique du Canada 
• Rapport de recherche, d'étude ou d'analyse – Institut national de santé publique du Québec  
• École de santé publique – Université de Montréal 
• Groupes de médecine de famille (GMR) 
• Info-Santé  811 et Info-Social 811 (appels) 

 
• Publication des membres – Centre interdisciplinaire de recherche en opérationalisation du 

développement durable (CIRODD) – Polytechnique Montréal 
• Documentation – CIRADD (développement durable) – Cégep de la Gaspésie et des Ïles 
• Documents de Merinov – Cégep de la Gaspésie et des Ïles 
• Publications Nergica - TechnoCentre éolien- Cégep de la Gaspésie et des Ïles 
• Les centres, groupes et chaires de recherche en sciences biologiques – Université de Montréal 

◦ Publications 2019 – Institut de recherche en biologie végétale 
◦ Projet Canadensys – information sur la biodiversité accessible à tous 

• Congrès de l'ACFAS 
 

• Définition – Groupe de pression – Perspective monde (USherbrooke) 
• Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ) 
• Rapports et publications – Commissariat au lobbying du Canada 

 
• Publications scientifiques – Ville de Montréal  
• Documents et politiques municipales – Ville de Gaspé 
• Documents officiels – Cégep de la Gaspésie et des Ïles 
• Documentation – Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Ïles-de-la-

Madeleine 
• Publications – Réseau environnement 
• Publications - Réseau québécois des groupes écologistes 
• Données sur l’industrie touristique – Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
• Publications – Réseau de veille en tourisme 
• Publications et règlements – Centre de documentation – Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
• Publications – Autisme Québec 

https://databank.banquemondiale.org/home.aspx
https://microdata.worldbank.org/index.php/home
https://www.banqueducanada.ca/publication/?_ga=2.253313353.1927501571.1587402843-1456119567.1587402843
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/programmes/litteratie-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/programmes/litteratie-financiere.html
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/a-propos-du-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=7
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=7
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil
https://subventionsquebec.net/
https://www.who.int/library/fr/
https://www.who.int/hac/publications/strategic-plan-emergencies/fr/
https://www.who.int/hac/publications/strategic-plan-emergencies/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://mobile.inspq.qc.ca/publications/types-de-publication/rapport-de-recherche-d-etude-ou-d-analyse
https://espum.umontreal.ca/accueil/
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/recherche/?typeRech=type&cht%5B%5D=2
http://www.cirodd.org/fr/publications.php
http://www.cirodd.org/fr/publications.php
https://www.ciradd.ca/le-ciradd/documentation/
https://www.merinov.ca/fr/organisation/documents-de-merinov
https://nergica.com/publications/
https://bio.umontreal.ca/recherche/centres-groupes-chaires/
http://www.canadensys.net/?lang=fr
htttps://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1632
http://steeq.lacsq.org/
https://lobbycanada.gc.ca/fr/rapports-et-publications/
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,90425694&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.gaspe.qc.ca/mairie-et-conseil-municipal/documents-et-politiques-municipales/
https://www.cegepgim.ca/cegep/documents-officiels
http://www.femmesgim.qc.ca/documentation.html
http://www.femmesgim.qc.ca/documentation.html
https://www.reseau-environnement.com/publications/
https://rqge.qc.ca/category/publications/
https://cqrht.qc.ca/portrait-de-lindustrie-touristique/donnees-industrie-touristique/
https://veilletourisme.ca/publications/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/publications-et-reglements/centre-de-documentation/
http://autismequebec.org/fr/publications/10

