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Liste de quelques sites WEB utiles pour vous aider à effectuer vos 

recherches sur une problématique politique Québec-Canada 
 

 

Gouvernements, parlements, ministères, organismes, etc. 
 

http://www.gg.ca/index.aspx?lan=fra  
Le site du gouverneur général (David Johnston).  Il y a là plusieurs éléments de documentation 

dont une section réservée aux médias contenant des communiqués et des déclarations prononcées 

par le gouverneur général.  Il y a aussi une section de recherche (section médias) où vous pouvez 

trouver des communiqués, des discours et certains  messages livrés par la Couronne. 

 

http://www.canada.gc.ca/main_f.html 

Site du Gouvernement du Canada.  Via ce site vous avez accès au bureau du Premier ministre du 

Canada et aux divers organismes et ministères fédéraux. 

 

http://www.pm.gc.ca/ 

Site du bureau du Premier ministre du Canada.  Il y a une section (« médias ») où vous pouvez 

trouver des déclarations des discours et des communiqués du premier ministre. 

 

http://www.pco-bcp.gc.ca/ 

Bureau du Conseil privé.  Via ce site (section « ministres du BCP »), vous pouvez directement 

avoir accès au site WEB du ministère des affaires intergouvernementales où plusieurs documents 

d’orientation stratégique reflétant le point de vue du gouvernement fédéral y sont disponibles. 

  

http://www.parl.gc.ca/ 

Site du Parlement du Canada. Via ce site, vous pouvez avoir accès aux travaux parlementaires de 

la Chambre des Communes et du Sénat, aux projets de lois des deux chambres, aux travaux des 

comités, aux débats parlementaires (où un index est notamment disponible pour effectuer la 

recherche). 

 

http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenList.asp?Language=F&Parl=37&Ses=1 

Site donnant accès aux travaux des divers comités du Sénat  et aux contenus de leurs 

délibérations, qu’il s’agisse de justice, des drogues ou des questions autochtones.  

 

http://lois.justice.gc.ca/fr/index.html 

Site du ministère fédéral de la Justice où vous pouvez consulter les textes constitutionnels ainsi 

que les principales lois et règlements en vigueur au Canada (Le Code criminel, la Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés, la Loi antiterroriste, etc.).  Un instrument de recherche par titre vous est proposé. 
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http://www.gouv.qc.ca/ 

Portail du gouvernement du Québec.  Vous accédez à toutes sortes d’informations politiques : les 

informations, l’actualité gouvernementale, les communiqués de presse du gouvernement mis à 

jour aux 24 heures, les consultations publiques, etc.  De plus, il y a un instrument de recherche 

par mots-clés.  Vous avez également accès à tous les organismes reliés au gouvernement du 

Québec via ce site (Assemblée nationale, ministères, etc.) 

 

http://www.premier.gouv.qc.ca  

Bureau du Premier ministre du Québec. 

 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/gouv/minorg?lang=fr 

Site rattaché au portail du gouvernement du Québec permettant la recherche en direction de 

ministères et d’organismes québécois. 

 

http://www.cepnj.gouv.qc.ca/  

Site de la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges (Commission 

Bastarache).  Vous y trouvez le mandat, les règles de procédures, la liste des participants et 

intervenants, les audiences, les documents déposés, etc. 

 

http://www.desequilibrefiscal.gouv.qc.ca/ 

Site officiel de la Commission sur le déséquilibre fiscal.  On trouve, sur ce site, le rapport de la 

Commission sur le déséquilibre fiscal, les annexes, les mémoires reçus et d’autres documents 

pertinents sur la question.  

 

http://www.saic.gouv.qc.ca/institutionnelles_constitutionnelles/commission_avenir_politique.htm 

Site du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec. 

Vous y trouverez les résumés des principales études à teneur économique produites par des 

experts ayant soumis des études à la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du 

Québec (Commission Bélanger-Campeau).  On y indique la source (volume et pages exactes).  

Pour consultation des études intégrales, allez les consulter à la bibliothèque de l’UQAM.    

 

http://www.assnat.qc.ca/ 

Site de l’Assemblée nationale du Québec.  Vous pouvez y trouver un tas de documents et 

d’informations sur les travaux parlementaires et les projets lois actuellement débattues à 

l’Assemblée nationale.  Vous avez aussi accès aux travaux des commissions, aux rapports, à la 

liste des députés et à leurs fonctions.  Il y a là une mine de documents.  

 

 

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/  

Il s’agit ici du site du Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques relevant du 

Ministère du Conseil exécutif.  Une section du site concerne tout ce qui concerne le mode de 

scrutin et la loi électorale (http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/reforme-des-

institutions/mode_scrutin.htm.)  Vous y trouvez tous les documents entourant la réforme du mode 

de scrutin et des institutions démocratiques au Québec dont le document de travail de Louis 

Massicotte (« À la recherche d’un mode de scrutin mixte compensatoire pour le Québec»),.  Dans 

la section « Documentation), vous trouverez toute la documentation entourant l’avant-projet de 
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loi de décembre 2004, le document de travail, le cahier des propositions, les annexes, les fiches 

explicatives, etc. 

 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/ 

Le Bureau du Directeur général des élections du Québec pour y obtenir l’information sur le 

système électoral québécois, les statistiques, etc.  Il y a une section pour la recherche de rapports, 

d’études, de  publications diverses (voir section « chercheurs »).  Adresse suivante : 

 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/chercheurs.php  

Section du site du Directeur général des élections du Québec où on peut trouver plusieurs 

recherches et rapports, dont le rapport Grenier publié en mai 2007 relativement aux activités 

d’Option Canada (Titre : « RAPPORT D’ENQUÊTE AU SUJET DES ACTIVITÉS OPTION 

CANADA À L’OCCASION DU RÉFÉRENDUM TENU AU QUÉBEC EN OCTOBRE 

1995 »). Il y a aussi le rapport Moisan (sur les contributions « déguisées » aux partis politiques), 

le rapport Blanchet (sur le financement des partis politiques), etc.  

 

http://www.elections.ca/accueil.asp  

Le site d’Élections Canada.  Pour prendre connaissance des lois, des statistiques électorales 

fédérales, des publications, etc.  Il y a une section « Centre de ressources » utile pour la 

documentation (législation, etc.) ainsi qu’une autre intitulée « Élections » où vous pouvez trouver 

des statistiques électorales sur les élections passées. 

 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/accueil.asp?noeud1=0&noeud2=0&cle=0 

Le site de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au Québec.  Vous y trouvez 

notamment la Charte québécoise des droits et libertés et la Loi sur la protection de la jeunesse 

ainsi qu’un certain nombre de publications sur différents enjeux (accès à l’égalité, 

accommodements raisonnables, etc.). 

 

http://www.cslf.gouv.qc.ca/ 

Le site du Conseil supérieur de la langue française.  Vous y trouverez, dans la section 

publications, plusieurs analyses concernant la situation de la langue française.  Il y a aussi des 

études à propos de l’intégration linguistique des immigrants au Québec.  Anciennement appelé le 

Conseil de la langue française, cet organisme a été institué par la Loi 101.  Il est notamment 

chargé de conseiller le gouvernement et d’effectuer des études sur la question linguistique.  Il 

soumet périodiquement des avis au gouvernement relativement à cet enjeu.  

 

http://www.accommodements.qc.ca/ 

Voici le site officiel de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement 

reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor).  Vous y trouverez 

l’explication du mandat de la Commission, le document de consultation, les mémoires qui ont été 

présentés, le rapport final, le rapport abrégé ainsi que les 13 rapports de recherche qui ont été 

commandés.  

 

 

Les lois québécoises 
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http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html 

Site officiel des « Publications du Québec » vous permettant d’obtenir en ligne une copie des lois 

et règlements en vigueur au Québec.  C’est là une source de documentation officielle 

incontournable lorsque l’on veut consulter les textes législatifs.  On peut facilement effectuer une 

recherche des lois par ordre alphabétique.   

 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php  

C’est le site de la Gazette officielle du Québec (lié aux Publications du Québec) rendant 

disponibles au grand public les lois québécoises. 

 

http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/Projets-loi/Publics/index.htm 

Section du site de l’Assemblée nationale du Québec où sont publiés les projets de lois publics 

(c’est-à-dire pilotés et présentés par le gouvernement). 

 

Cour suprême du Canada (jugements) 

 

http://www.canlii.org/ca/jug/csc/  

Voici un site extrêmement utile géré par l’Institut canadien d’information juridique qui vous 

donne accès aux jugements prononcés par la Cour suprême du Canada depuis 1983.  Par 

exemple, le jugement prononcé le 30 janvier 2004 par la Cour suprême en relation avec la 

problématique du recours à la fessée à l’endroit des enfants.  Cette cause est répertoriée sous le 

titre Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général).  
Il importe de souligner que ce site est constamment mis à jour, d’où son intérêt.   

 

http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/  

Ce site est celui du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal.  Il vous 

donne également accès aux jugements de la Cour suprême depuis 1985.  Son intérêt est qu’il vous 

permet d’effectuer une recherche par thème (ex. « fessée ») pour retrouver les jugements que 

vous recherchez. 

 

 

Partis politiques 
 

Les partis fédéraux 
 

http://www.liberal.ca 

Vous pouvez trouver sur ce site divers documents à propos du Parti libéral du Canada.  Sa 

constitution, ses comités, ses plate-forme (2000, 1997..), son histoire, etc. 

 

http://www.liberal.ca/leadership2006_f.aspx  

Site relatif à la campagne au leadership 2006 du Parti libéral du Canada 

 

http://www.conservative.ca/?section_id=7&feature=search&search_type=simple&search_by=all

&search_term=index.asp&language_id=2  
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Site du Parti conservateur. Il est possible d’obtenir sur ce site les principes fondateurs de ce parti, 

l’Énoncé de politique du congrès de 2008, la plateforme électorale de 2011, la Constitution du 

Parti conservateur, les communiqués de presse du parti, la composition du caucus fédéral et du 

cabinet, le discours du trône de Harper,  etc.   

 

http://www.blocquebecois.org 

Vous trouverez sur ce site des documents explicatifs relatifs aux statuts du Bloc, à son histoire,  à 

ses instances, aux communiqués qu’il diffuse,  etc.  Vous avez également accès à des documents 

d’archives.  

 

http://www.npd.ca 
Site du NPD fédéral.  Vous pouvez y consulter des documents divers à propos de ce parti, comme 

son programme, ses statuts,  ses communiqués de presse, son caucus, son cabinet fantôme ainsi 

que sur la campagne au leadership 2012. 

 

http://leadership2012.npd.ca/accueil  

Voici le site officiel du NPD entourant la course au leadership 2012. Vous y trouverez les 

procédures de la course, les liens avec les sites des différents candidats ainsi que plusieurs autres 

informations utiles. 

 

Les partis du Québec 
 

http://www.adq.qc.ca/ 

Site officiel de l’Action démocratique du Québec.  On peut y trouver le programme, des 

communiqués, les statuts, etc.   

 

http://www.plq.org/ 

Site officiel du Parti libéral du Québec.  Vous y trouverez des explications sur les structures, les 

orientations, les résolutions des conseils généraux, les positions de la Commission jeunesse du 

PLQ, la liste du caucus libéral, etc. 

 

http://partiquebecois.org 

Site officiel du Parti québécois.  Vous y trouverez passablement d’informations sur les 

orientations de divers comités du PQ quant à l’environnement, la jeunesse, les femmes, 

l’international, etc.  Vous pouvez également consulter le programme du PQ en ligne.   

 

http://coalitionavenir.org/  

Site officiel de la Coalition Avenir Québec.  Vous y trouverez le plan d’action de la coalition 

touchant  l’éducation, la santé, l’économie, la langue, la culture ainsi que la lutte contre la 

corruption.  Il y a aussi une section « médias » contenant les communiqués diffusés à ce jour par 

la coalition. 

 

http://www.quebecsolidaire.net  

Site officiel de Québec solidaire né de la fusion d’Option citoyenne et de l’Union des forces 

progressistes.  On peut y trouver plusieurs informations à propos de cette nouvelle formation 

politique : ses principes et orientations, son historique, ses statuts, etc. 
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http://www.pvq.qc.ca/ 

Site du Parti vert du Québec. On y trouve sa position sur Kyoto, sur la réforme du mode de 

scrutin, sur la prolifération des algues bleues dans les lacs du Québec, etc. 

 

 

Quelques centres ou instituts de recherche 
 

http://www.cerium.ca/ 

Site du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.  Vous 

pouvez y trouver des études en lien avec vos problématiques ayant une portée internationale 

(Afghanistan, passage du Nord-Ouest, etc.). 

 

 

 

http://cdim.cerium.ca/  

Site de la Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations.  Cette chaire de 

recherche, affiliée au CERIUM, publie de très intéressantes recherches concernant les droits des 

immigrants et des réfugiés, ici comme ailleurs.  Diverses problématiques sont aussi suivies et 

scrutées par cette chaire de recherche (certificats de sécurité, situation des réfugiés, 

accommodements raisonnables, etc.) 

 

 

http://www.er.uqam.ca/nobel/oda// 

Site de l’Observatoire des Amériques de l’UQAM.  Vous pouvez y trouver plusieurs recherches 

sur des problématiques comme le libre-échange, le Partenariat nord-américain pour la sécurité et 

la prospérité, etc. 

 

http://www.criec.uqam.ca/ 

Site du Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté de l’UQAM.  Vous y 

trouverez des recherches, des publications, des textes en ligne sur diverses problématiques 

concernant l’immigration, les relations interculturelles, le racisme, etc.  Très utile si vous 

travaillez sur de telles problématiques politiques.  

 

 

Médias et communiqués de presse 
 

http://www.globeandmail.ca/ 
Portail du Globe and Mail, principal journal de la presse anglophone au Canada publié à Toronto. 

Vous y trouverez là davantage d’informations politiques de portée pan-canadienne. 

 
http://www.cyberpresse.ca/ 
Portail d'informations regroupant les quotidiens La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le 

Nouvelliste et La Voix de l'Est. En plus des manchettes quotidiennes, il offre des dossiers et des 

répertoires thématiques. 
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http://www.cyberpresse.ca/droit/ 
Portail du journal Le Droit d’Ottawa 

 
http://www.cnw.ca 
Actualités et communiqués de presse relatifs aux questions d’actualité.  Il s’agit de communiqués 

diffusés au Canada et Québec.  Ils sont accessibles aux journalistes et au grand public.  Les 

communiqués de presse sont classés selon le jour et l’heure de leur diffusion. Comme l’explique 

la légende de ce site « l'activité principale de CNW est la diffusion de communiqués. Tous les 

communiqués émis par CNW sont archivés dans notre base de données pendant 24 mois. Le 

bouton "communiqués " dirige l'utilisateur vers l'archive de communiqués d'un organisme ».   Il 

est possible alors de consulter par ordre chronologique tous les communiqués émis par un 

organisme au cours des deux dernières années. 

 

 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/actualites/filpresse?lang=fr  

Communiqués de presse du Gouvernement du Québec 

 

http://www.pm.gc.ca/fra/news.asp 

Communiqués de presse, déclarations et avis du Gouvernement du Canada diffusés en français 

 

http://ogov.newswire.ca/org_f.html 

Communiqués de presse du Gouvernement de l’Ontario diffusés en français 

 

http://www.radio-canada.ca 

Le site de Radio-Canada.  Vous pouvez y trouver un tas d’informations à propos de plusieurs 

dossiers d’actualité.  Consultez notamment la section « Grands titres » de même que les sections 

« National » et « Dossiers » (riche en informations).  Il y a aussi une rubrique intitulée 

« recherche avancée ». 

 

 

Site d’information et d’actualité politique au Québec 
http://www.quebecpolitique.com/ 

Ce site est un site d’information et de suivi de l’actualité politique au Québec.  Il vous livre un 

certain nombre d’informations, des dossiers, des revues de presse, des résultats de divers 

sondages, etc.  Il vous guide aussi  vers de multiplies liens sur le WEB.  Il s’agit d’un site assez 

bien construit et utile mais il n’a pas de caractère officiel pour fin de recherche. 

 

 

 

Répertoire des sites WEB relatifs aux élections dans les autres provinces 
(On trouve dans ces sites les lois électorales, les statistiques électorales des différentes 

élections générales et partielles déjà tenues, des études, des rapports, etc.) 

 

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

http://www.gov.nf.ca/elections/ 
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Île-du-Prince-Édouard 

http://www.gov.pe.ca/election/ 

 

Nouvelle-Écosse 

http://electionsnovascotia.ns.ca/  

 

Nouveau-Brunswick 

http://www.gnb.ca/elections/index-f.asp 

 

Ontario 

http://www.elections.on.ca/fr-ca 

 

Manitoba 

http://www.elections.mb.ca/ 

 

Saskatchewan 

Pas de site WEB particulier (adresse du gouvernement seulement) 

http://www.elections.sk.ca/ 

 

Alberta 

http://www.electionsalberta.ab.ca/ 

 

Colombie-Britannique 

http://www.elections.bc.ca/ 

 

Territoire du Yukon 

http://electionsyukon.gov.yk.ca/francais/index.html 

 

Territoires du Nord-Ouest 

http://www.electionsnwt.ca/francais/index.html 

 

Nunavut : Site du gouvernement 

http://www.gov.nu.ca/  
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