RESSOURCES EN ACCÈS LIBRE SUR LE WEB
Livres / Bibliographies / Revues / Documents (de politique, de recherche, de travail, etc.) /
Ouvrages de référence / Base de données / Ressources pédagogiques / Bulletins / Comptes
rendus de livres
Remarque : la plupart des ressources en accès libre sur le Web répertoriées ci-dessous sont canadiennes, mais
cela ne signifie pas nécessairement qu'elles portent seulement sur le Canada ou les études canadiennes.

Livres
La plupart des sites Web contenant des livres ne sont pas disponibles gratuitement.
1) Érudit – www.Erudit.org
Organisation à but non lucratif (consortium interuniversitaire); surtout des publications en
français pour le moment. Érudit fait partie d'une initiative pancanadienne plus vaste dont le but
est d'offrir des ressources en ligne en sciences humaines le plus largement et le plus efficacement
possible. Son homologue anglophone, Synergies, devrait être lancé en avril 2009. Il convient de
surveiller ce projet, car il donnera accès gratuitement à publications.
Livres et actes
Érudit a développé une expertise dans la production et la diffusion de livres numériques. Le
processus de publication respecte les normes les plus stables en matière de traitement numérique
tant des livrels que des documents en ligne. En plus du traitement numérique des livres, cette
zone est expérimentale pour des éditeurs comme pour des universitaires qui étudient les usages et
les nouveaux services pour les lectorats. Pour en savoir davantage, communiquer avec
erudit@umontreal.ca ou erudit@bibl.ulaval.ca.
2) Gibson Electronic Library -- http://www.gibsonlibraryconnections.ca/index.htm.
• Collection de livres canadiens
• Collection de monographies sur les politiques publiques
• Collection de monographies dans le domaine de la santé
La Gibson Electronic Library contient des livres canadiens. Plusieurs bibliothèques canadiennes
y sont abonnées. L’accès aux documents n’est pas gratuit, il faut s’y abonner. Lorsque vous êtes
au Canada, vous pouvez vous familiariser avec cette bibliothèque dont plusieurs bibliothèques
sont abonnées.
3) Igloo Library -- http://www.igloo.org/library
Le contenu en accès libre de l’Igloo Library comporte de nombreux renseignements utiles. La
collection est divisée en dix sujets, dont l’environnement, la santé, l’économie, la paix et la
sécurité, le développement social et politique. Remarque : parfois le site dirige le lecteur vers des
catalogues, lorsqu’il doit besoin d'acheter un produit.
4) Initiatives individuelles
Communiquer avec les auteurs qui sont des sources d'information utiles (lorsque seulement une
partie ou certains chapitres d'un livre sont disponible en ligne). Les particuliers peuvent savoir où
trouver des références et des ressources utiles liées à leurs domaines d'études. Par exemple le

livre Self-Portraits: The Cinemas of Canada (2006) du professeur André Loiselle (professeur en
études cinématographiques et directeur de l’École d'études canadiennes de l’Université Carleton,
à Ottawa) est disponible au complet sur le Web à l’adresse suivante :
http://www.carleton.ca/ssac/filmstudies/SelfPortraitsOnline.pdf.
Bibliographies
1) Bibliothèque et Archives Canada – http://www.collectionscanada.gc.ca/index-f.html
Bibliothèque et Archives Canada répertorie non seulement tous les livre sur le Canada, mais
aussi d’autres documents, dont des traités, des photographies, des bases de données, des
expositions virtuelles, etc. Le site vaut certainement le détour :
AMICUS – http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb/aaloginf.htm
Remarque : il faut d’abord s’inscrire, mais l’inscription est gratuite.
Cette section regroupe des liens directs à certaines des ressources en ligne les plus populaires de
Bibliothèque et Archives Canada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d'apprentissage de BAC
Centre canadien de généalogie
Dictionnaire biographique du Canada en ligne
Dossiers du personnel militaire
Forum de BAC sur la démocratie canadienne
Information sur le Canada par matière
Portail Thèses Canada
Publications
Ressources et services autochtones
Ressources et services multiculturels

2) Portail du Canada Atlantique – http://atlanticportal.hil.unb.ca/
Le Portail du Canada atlantique, le fruit d'une collaboration entre l’Electronic Text Centre de
l’Université du Nouveau-Brunswick et de la Chaire de recherche du Canada en études du Canada
atlantique, favorise l'étude des provinces du Canada atlantique. Le Portail héberge :
•
•
•
•
•
•
•

une bibliographie complète d'ouvrages publiés sur la région de l'Atlantique;
un répertoire virtuel de documentation de premières sources;
un répertoire de publications électroniques;
des ressources éducatives portant sur les sujets liés au Canada atlantique;
un groupe de discussion sur les nouvelles et les activités liées au Portail;
un forum de recherches qui favorise la collaboration universitaire;
un répertoire Web consultable de liens vers des sites Web qui portent sur la région.

Tout le contenu du Portail est affiché en anglais et en français.

3) Bibliographies du CIEC
La base de données Documents canadiens publiés à l’étranger (http://iccsciec.ca/asppages/search_fpt.asp) réunit des titres d’études canadiennes publiées à l’extérieur du
Canada ainsi que des thèses et des dissertations sur des thèmes canadiens produites dans des
universités étrangères.
La base de données Documents canadiens de base (http://iccsciec.ca/asppages/CARG/search_carg.asp) donne aux chercheurs des conseils sur l’établissement
de collections d’études canadiennes portant sur diverses disciplines.

Revues
1) Synergies – http://www.synergiescanada.org/index.html
Voir la section des Services pour les revues qui décrit les services qui sont ou seront disponibles.
Les seuls portails accessibles sont l'Electronic Text Centre des bibliothèques de l'Université du
Nouveau-Brunswick et Érudit. Il convient de noter que le projet Synergies ne donne pas un accès
gratuit aux numéros récents (en général les deux dernières années). Les numéros antérieurs sont
gratuits, mais pas toujours.
a) Electronic Text Centre -- http://www.lib.unb.ca/Texts/index.php?id=57
Donne un accès à un maximum de 17 revues. Remarque : un certain nombre de ces revues
porte spécifiquement sur le Canada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadiensis
Algorithmic Operations Research
Atlantic Geology
Canadian Forest Service / Service canadien des forêts
Canadian Journal of Regional Science
The Canadian Journal of Transportation
The Fiddlehead
International Fiction Review
International Journal of Forest Engineering
The Journal of Comparative International Management
Journal of Conflict Studies
Newfoundland and Labrador Studies
QWERTY
The Journal of Student Writing
Studies in Canadian Literature (SCL/ÉLC)
Teaching Voices
Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada

b) Érudit -- http://www.erudit.org/revue/
Donne accès à plus de 70 revues (surtout en français ou bilingues). Remarque : Certaines de
ces revues portent spécifiquement sur le Canada. La liste est très longue, mais voici quelques
titres bilingues :

Cinémas : revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies
Historical Papers / Communications historiques
Études/Inuit/Studies
Relations industrielles / Industrial Relations
Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada
Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science
Loisir et Société / Society and Leisure
Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal
Port Acadie : revue interdisciplinaire en études acadiennes / Port Acadie: An
Interdisciplinary Review in Acadian Studies
Report of the Annual Meeting / Rapports annuels de la Société historique du Canada
Romanticism and Victorianism on the Net
Romanticism on the Net
2) Association canadienne des revues savantes – http://www.calj-acrs.ca/
Remarque : certaines revues donnent accès à leurs numéros. Une liste partielle des revues
savantes est disponible sur le site de l’Association canadienne des revues savantes (ACRS) à
l’adresse suivante : http://www.calj-acrs.ca/calj_list.php?lang=fr&listtype=viewall.
Voici une liste des revues qui donnent un accès libre total ou partiel à leurs numéros antérieurs :
Archivaria
Atlantis: A Women's Studies Journal / Revue d'études sur les femmes
Cahiers québécois de démographie
Canadian Bulletin of Medical History / Bulletin canadien d’histoire de la médecine
Canadian Journal of Communication
Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation
Canadian Journal of Philosophy
Canadian Public Administration
Criminologie
Encounters on Education/Ecuentros sobre Educación
First Peoples Child and Family Review
History of Intellectual Culture
International Electronic Journal for Leadership in Learning
International Journal of Qualitative Methods
International Journal of Technologies in Higher Education
International Review of Research in Open and Distance Learning
The Journal of Aboriginal Health
Journal of Comparative Family Studies
Journal of Religion and Popular Culture
Journal of the Association for Research on Mothering
Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada
Labour / Le Travail
Logos: A Journal of Eastern Christian Studies / Logos: Revue des études de l'Orient chrétien
Paideusis: International Journal in Philosophy of Education
Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research
Romanticism and Victorianism on the Net
Studies in Social Justice

Remarque : l’ACRS est un bon site pour déterminer les revues auxquelles vous pouvez soumettre
des articles pour publication.
3) Directory of Open Access Journals -- http://www.doaj.org/
Ce site offre un accès gratuit au texte intégral des revues scientifiques et savantes soumises à un
contrôle de la qualité. Il vise à couvrir tous les sujets et toutes les langues. Le répertoire contient
3694 revues et donne, actuellement, accès à des articles de 1268 revues. Il convient de nouveau
de noter que seulement certains de ces revues portent spécifiquement sur le Canada.
Exemples
Canadian Political Science Review (http://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr)
Island Studies (http://www.islandstudies.ca/journal)
Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society
(http://www.justlabour.yorku.ca/index.php?page=toc&volume=12)
4) Fédération de revues en sciences humaines et sociales (France) -- http://www.revues.org/
Un portail des revues publiées en France, mais avec peu de contenu canadien.
5) Revues individuelles
Certaines revues publieront leurs numéros en cours et précédents sur le Web. Il vaut la peine de
visiter le site Web d'une revue pour voir si elle publie le texte intégral de certains numéros dans
sa section des archives ou des numéros antérieurs.
Par exemple
Revue internationale d'études canadiennes – www.iccs-ciec.ca
Le texte intégral des numéros 1 à 34 sont disponibles en ligne à : http://ieccsi.csj.ualberta.ca/Revueinternationaledétudescanadiennes/tabid/437/language/frCA/Default.aspx
Canadian Public Policy – http://utpjournals.metapress.com/content/120328/
Kanatá – http ://www.eafit.edu.co/kanata/
Une publication électronique en espagnol du Centre d’études canadiennes de la Colombie
à l’Université EAFIT de Medellin. Dans son premier numéro, quelques articles écrits par
des étudiants du Groupe de recherche du Canada, géré par le Centre, ont été choisis parmi
les meilleurs pour présenter leur point de vue sur des sujets importants concernant le
Canada et la Colombie.

Documents (de travail, de politique, de recherche, etc.)
1) Organismes de recherche
La plupart des organismes de recherche publient leurs documents sur leur site Web. Il convient
de les visiter pour voir si leurs publications sont disponibles en ligne.
Exemples
School of Policy Studies – http://www.queensu.ca/sps/publications/
Remarque : Pour obtenir la liste des instituts de recherche canadiens, consulter le site
Web de l'Institut de recherche en politiques publiques à :
http://www.irpp.org/fr/links/index.htm
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP) –
http://www.cprn.org/doc.cfm?l=fr
Société historique du Canada – http://www.collectionscanada.gc.ca/cha-shc/index-f.html
La Société historique du Canada (SHC) publie une série de brochures sur divers aspects
de l'histoire du Canada.
Chaire Raoul-Dandurand – http://www.dandurand.uqam.ca/
Chaire en études stratégiques et diplomatiques. Son site Web offre des ressources en
ligne à contenu canadien qui peuvent intéresser des canadianistes, comme des rapports,
des études, des articles, ainsi que des descriptions de ses monographies et des entrevues
radiophoniques.
FOCAL -- http://www.focal.ca/
Un organisme indépendant et non partisan dédié au renforcement des relations
canadiennes avec l’Amérique Latine et les Caraïbes en privilégiant le dialogue et
l’analyse politiques. Sa section sur les publications contient des rapports, des documents
de politique.
2) Érudit – https://depot.erudit.org/
Réunit divers documents des 30 unités de recherche des universités québécoises.

Thèses
1) Portail de thèses Canada – http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/
• Pour effectuer des recherches dans AMICUS, catalogue national canadien en ligne, pour y
trouver les notices bibliographiques de toutes les thèses de la collection des thèses de
Bibliothèque et Archives Canada, collection établie en 1965;
• Pour rechercher et accéder au texte intégral des versions électroniques de nombreuses thèses
de doctorat et de mémoires de maîtrise canadiens.
Pour trouver une thèse, cliquez sur : http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/s4-230f.html

2) Érudit – http://www.erudit.org/these/
Ne présente actuellement que des thèses numérisées de l'Université de Montréal qui sont
publiées et diffusées dans le cadre d’un projet pilote et disponibles à :
http://www.theses.umontreal.ca/.
3) Étudiants inscrits au programme de doctorat en études canadiennes de l’Université d’Ottawa et
titre de leur thèse – http://www.canada.uottawa.ca/fr/trcycle_liste.htm

Ouvrages de référence
1) L’encyclopédie canadienne –
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=HomePage&Params=F1
Une encyclopédie gratuite en ligne sur le Canada
Le site contient :
• L’Encyclopédie canadienne
• L’Encyclopédie de la musique au Canada
• Des articles de fonds
• L’Encyclopédie des jeunes (en anglais seulement)
• la revue Maclean’s (une série d’articles sur la politique et les arts depuis 1995 –en anglais
seulement)
2) L’Atlas du Canada – http://atlas.nrcan.gc.ca/
Donne accès à toute sorte de cartes du Canada. Veuillez prendre note des sections
Données gratuites et Services en ligne.
3) Guide de recherche sur le Web – http://www.mta.ca/library/govt&politics/main/home.html
La bibliothèque de R.P. Bell et le Centre des études canadiennes de la Mount Allison
University ont lancé ce guide pour présenter aux étudiants, aux chercheurs et à d’autres
intéressés les principales sources d’information pour des travaux de recherche sur les
gouvernements et les politiques.
4) Études canadiennes – Guide des sources – http://www.stfx.ca/people/jblackwe/canada3.html
5) Historica -- http://www.histori.ca/default.do?page=.index
Site Web dédié à l’enseignement du Canada.
6) Réseau d'étude sur l'histoire des artistes canadiennes – Base de données biographiques et
bibliographiques –http://cwahi.concordia.ca/fr/sources/index.php
7) Bibliographies annotées sur le Canada –
http://www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/english/about/multimedia/index.html
Bibliographies annotées sur quatre sujets, à savoir l’éducation civique, Louis Riel et la
révolte du Nord-Ouest, les grands explorateurs canadiens et les grands projets canadiens.
8) Bibliographie d’ouvrages en études québécois publiés en langue espagnole –
http://www.aieq.qc.ca/publications/bibliographie.espagnol.2006.pdf.

Elle contient près de 230 titres. La section sur des publications scientifiques comporte des
ouvrages écrits en espagnol dans les domaines de l'art et des lettres, de l'histoire, de la
science politique, des sciences sociales, etc.
9) Encyclopédie du théâtre canadien – http://www.canadiantheatre.com/.
10) Contemporary Canadian Government & Politics: A Practical Research Guide (Guide de
recherche pratique sur le gouvernement et la politique du Canada contemporain)
-- http://www.mta.ca/library/govt&politics/main/home.html.
Ce guide, créé pour aider les chercheurs intéressés au gouvernement et à la politique du
Canada contemporain, donne des liens annotés à des ressources imprimées et
électroniques, ainsi que des trucs de recherche et des stratégie pour trouver de
l’information.
Bases de données
1) E-stat de Statistique Canada – http://estat.statcan.ca/
E-STAT est un outil interactif qui combine des données socioéconomiques canadiennes avec des
possibilités de création de cartes et de graphiques. Il comprend aussi les données du recensement
de 2001 et des recensements historiques, ainsi que des articles choisis tirés de publications de
Statistique Canada comme Tendances sociales canadiennes, Rapports sur la santé, L'activité
humaine et l'environnement, Aperçu graphique des indicateurs de justice pénale et de
nombreuses autres. Le CIEC tient à remercier Statistique Canada pour l’accès à cette ressource :
Nom d’utilisateur : ICCS
Mot de passe : estat
Veuillez prendre note que cette inscription est sensible à la casse.
2) Institut de la Statistique (Québec) – http ://www.stat.gouv.qc.ca/default_an.htm
Remarque : ces deux organisations gouvernementales offrent un grand nombre de publications
en ligne.
3) Données sur le commerce en direct – http://www.ic.gc.ca/epic/site/tdo-dcd.nsf/fr/accueil
Permet de produire à volonté des rapports sur mesure sur le commerce de marchandises
du Canada et des États-Unis avec plus de 200 pays.
4) Infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle – http://www.canada.uottawa.ca/ccri/
Des bases de données interreliées sur des recensements canadiens tenus entre 1911 et
1951.

Ressources pédagogiques
1) Introduction au Canada -- http://www.canadianstudies.ca/NewJapan/introtocanada.html
Ce site d’introduction au Canada adopte une approche interdisciplinaire pour enseigner le
Canada, son histoire, ses gouvernements, ses institutions, ses peuples, etc. Il comporte
quatre sections, à savoir les institutions, le peuple, les régions et les arts. Le site a un
centre d’apprentissage utile pour donner des cours sur le Canada.

2) Virtual Geography Texts – http://www.v-g-t.de/english/main/main.htm
L’Association des études canadiennes dans des pays germanophones (GKS) présente une
page des ressources virtuelles sur le site Web. Le VGT porte sur le Canada et
l’Allemagne, et le volet canadien peut servir à enseigner la géographie canadienne.
3) Portail de l'Amérique du Nord – http://www.portalfornorthamerica.org/
Le Centre for International Governance Innovation (CIGI) offre, par son Portail de
l'Amérique du Nord, des ressources pour enseigner des études nord-américaines.
4) Projet d’apprentissage en ligne – http://www.historicalatlas.ca/website/hacolp/index.htm
Le projet Historical Atlas of Canada a publié trois volumes qui portent des thèmes et des
épisodes importants de l’histoire du Canada en utilisant des cartes, des textes et des
illustrations.
5) Base de données des plans de cours en études canadiennes –
http://www.acsus.org/display.cfm?id=358&Sub=381
L’ACSUS tient à jour une base de données des plans de cours dans diverses disciplines
pour contribuer à renforcer et élargir les cours existants et à en élaborer de nouveaux.
6) Ressources en études sociales à l'intention des enseignants canadiens – http://access.ca/
7) Les grands mystères de l’histoire canadienne – http://www.canadianmysteries.ca/indexfr.html
Une série de 12 mystères pour apprendre sur l'histoire canadienne. Des manuels à l'intention
des enseignants sont aussi disponibles sur le site.
8) Instrument de recherche en littérature québécoise –
http://www.aieq.qc.ca/publications/litterature/IRLQ.pdf
Cet outil est destiné à des enseignants et des chercheurs au Québec et à l’extérieur du
Québec.
9) Ressources et liens en matière d’éducation à l’intention des étudiants et des enseignants
canadiens – http://www.nodice.ca/resources/index.php

Bulletins
Plusieurs bulletins dirigent les chercheurs vers des ressources en ligne. Vérifiez les bulletins dans
votre discipline pour en savoir davantage. Plusieurs Associations des études canadiennes
publient des bulletins qui peuvent avoir certaine valeur pédagogique.
1) ICCS Contact CIEC –
http://www.iccs-ciec.ca/pages/newweb/sample2/newslet_fr.asp?shownav=3
Le bulletin du CIEC vise à donner aux lecteurs l’accès à des ressources en ligne. Pour
vous abonner, communiquez avec guy.leclair@iccs-ciec.ca.
2) Center for Canadian Studies at Mount Allison University -- http://www.mta.ca/faculty/artsletters/canadian_studies/publications.html.

3) Citizenship, Democracy And Ethnocultural Diversity -- http://www.queensu.ca/cded/news.html
Ce bulletin fournit des renseignements sur des conférences, des publications, des revues,
des ressources Internet et des programmes de recherche connexes.
4) Population Studies Centre -- http://sociology.uwo.ca/popstudies/

Sites Web
1) Réseau de la recherche nordique – http://northernresearchnetwork.electrified.ca
Ce réseau présente en ligne des forums, des comptes rendus de livres, des liens de
recherche, des chroniques à droit d’auteur et des plans de cours, ainsi que les profils
détaillés des membres. Remarque : vous devez d'abord vous inscrire, mais l'inscription
est gratuite.
2) Directory of Online Resources on Canada – http://www.academicinfo.net/can.html
3) Collections numérisées du Canada – http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/E/Alphabet.asp
4) John A. Macdonald Portal –
http://www.canadachannel.ca/pm/index.php/Welcome_to_the_John_A._Macdonald_Port
al
5) Des Écossais et des Autochtones dans la traite des fourrures au Canada –
http://www.abdn.ac.uk/materialhistories/
Un site Web sur l'histoire des Écossais, leurs activités, ainsi que sur leur participation
dans la vie des Autochtones touchés par la traite des fourrures.
6) Histoire des Noirs – http://blackhistorycanada.ca/
L’histoire des Noirs porte sur des récits, des expériences et des réalisations de personnes
d’origine africaine au Canada.
7) Canlinks – http://www.lucking.net/canlinks/
8) Portail Samuel de Champlain –
http://www.canadachannel.ca/champlain/fr/index.php/Bienvenue_au_portail_Samuel_de
_Champlain
Revues de livre et descriptions
1) H-Canada – http://www.h-net.org/~canada/index_fr.html
Offre des centaines de comptes rendus des livres canadiens récents.
2) Catalogues de livres de l'ALEC – http://www.aecb.org/
Catalogues en ligne de l’Association pour l’exportation du livre canadien.
3) Quill & Quire – http ://www.quillandquire.com/reviews/
Revue qui se spécialise dans le compte rendu de nouveaux livres canadiens.

Remarque : Les presses universitaires canadiennes affichent leurs catalogues sur le Web et
constituent une bonne source d’information sur des publications récentes.

