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Pierre Gagnon 

Chers collègues, amis et membres de la CGAQ.   
 
Au cours des quatre dernières années, j’ai été témoin de l’effort de 
votre conseil d’administration d’établir un rapprochement entre 
chacun de ses membres.  Nous y avons réussi de différentes façons. 
 
Il y a plus d’un an votre CA a introduit un nouveau site internet 
complémentaire à tout ce que nous avons mis en place jusqu’à 
maintenant. Chacun d’entre nous remet ses notes à jour à chaque 
année. Mais quand est-il lorsqu’on vous annonce à la dernière 
minute que vous devez guider dans un secteur que vous ne 
connaissez pas? 
 
Pour éviter la panique, consultez DEDIKAM. Tous les guides 
membres de la CGAQ sont appelés à y ajouter leurs notes 
personnelles. Et vous pouvez par le fait même, consulter le site pour 
les données qui y sont emmagasinées. 
 
Aussi, le 11 janvier dernier, lors de l’AGA, je n’ai pas renouvelé 
mon mandat au sein du CA. J’ai eu le plaisir d’agir à titre de 
Président au cours des quatre dernières années. Je désire 
aujourd’hui me retirer tout en vous offrant un dernier travail de 
recherche personnel. 
 
En effet, je vous offre les sites internet de recherche ainsi que 
certains livres et magazines que j’aime consulter.  Je vous donne 
aussi mon opinion personnelle sur ces différents outils de recherche.  
Ces adresses seront éventuellement ajoutées à notre site internet 
www.cgaq.ca dans la nouvelle section Dédikam. Vous n’avez qu’à 
communiquer avec votre CA pour connaitre les mots de passe de ce 
remarquable site. 
 
En terminant, je désire souhaiter le meilleur des succès à ce 
nouveau CA. Merci à tous et bonne lecture, et surtout, au plaisir de 
vous croiser sur la route. 
 
Pierre Gagnon 
Président ex-oficio 
 

http://www.cgaq.ca/
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Magazine et livres  
 
L’Actualité 
Ce petit magazine est mon favori.  Je vous suggère même de vous y abonner.  Il offre 
des reportages très intéressants en comparant souvent la France, les États-Unis, le 
Canada et le Québec.  Beaucoup de ces articles se retrouvent dans les pages de mon 
propre dossier de circuit.  Vous devez vous y référer, vous ne le regretterez pas et en 
plus vous serez renseignés sur plusieurs sujets d’actualité. 
http://www.lactualite.com/ 

 

Guide Michelin, Gallimard, Ulysse, Routard, le Guide Bleu. 
Ce sont tous des guides de référence de bonne qualité que vous pouvez retrouver un 
peu partout dans toutes les bonnes librairies du Québec.  Ma suggestion : allez passer 
un peu de temps à la bibliothèque en consultant ces guides.  Prenez-y les infos qui vous 
intéressent.  Ceci vous évitera de vous les procurer et vous épargnerez ainsi un bon petit 
montant d’argent.  Sinon, consultez les boutiques de livres usagés.  Pour une modique 
somme, vous pourrez peut-être dénicher le guide de l’an dernier! 

 
L’annuaire du Québec 
Beaucoup de statistiques sur la démographie, l’emploi, la santé, la culture et 
l’économie.  On y retrouve aussi une chronologie des grands événements de l’année 
terminée, un portrait des régions du Québec et beaucoup d’autres sujets.  Intéressant à 
consulter mais peut-être pas à acheter puisqu’il concerne une année précise seulement 
et coûte quand même 35$. 
 

Fenêtre sur le Canada 
Ce livre ne se trouve pas en librairie mais plutôt dans les centres d’informations 
touristiques et certains lieux touristiques.  Ce livre a été écrit par une guide 
accompagnatrice. 
 

La Presse 
Lire un quotidien est une bonne habitude à prendre, question de vous tenir au courant 
de l’actualité.  Je vous conseille La Presse et plus particulièrement le cahier Affaires.  
Dans cette section vous trouverez, deux ou trois fois par mois, une petite section 
réservée au pourcentage de chômage pour Montréal, Québec, Toronto, Ontario et 
Canada.  De plus vous aurez une idée de la création d’emplois et mises en chantier en 
date de la sortie du journal pour les endroits mentionnés.  Par contre, j’en conviens, on 
ne parle pas des mises en chantier dans nos autobus à chaque circuit! 

 

http://www.lactualite.com/
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Internet 
 
Wikipédia 
À mon avis, ce site est intéressant.  Il offre un premier regard  sur un sujet.  Par contre, 
puisque Wikipédia permet à n’importe qui d’y apporter sa petite touche, il permet donc, 
aussi, à n’importe qui d’écrire n’importe quoi!  Je vous conseille donc de vous servir de 
ce site avec modération et discernement.  Personnellement, je ne me fie pas à ce site 
pour donner mon information dans le bus.  De toute manière, j’ai pour habitude de dire 
seulement ce que j’ai pu vérifier dans plusieurs documents, à moins que ce soit un 
document que je connaisse très bien.  Par exemple un livre de référence de type 
Gallimard ou un magazine comme l’Actualité ou un journal comme La Presse.  Un des 
gros avantages de Wikipédia c’est qu’il vous redirige sur pleins d’autres sites qui 
pourront vous aider à confirmer ou infirmer ce que vous avez lu préalablement. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 

 

 

Gouvernement du Québec 
 

Agence de l’efficacité énergétique 
Pour tout savoir sur l’efficacité énergétique.  Avec ces renseignements, vous pourrez 
certainement lancer un débat ou une discussion dans l’autobus sur les programmes qui 
sont offerts au Québec. 
http://www.aee.gouv.qc.ca/ 
 

Portail Québec 
C’est la porte d’entrée au Gouvernement du Québec.  Pour remettre vos connaissances 
à jour ou tout simplement pour les tester. 
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun 
 

Commission de toponymie 
Pour apprendre à se connaître et tout savoir sur nos origines par les noms propres.  
Quels sont les noms de familles les plus répandus au Québec? Regardez dans Archives, 
inscrivez le nom que vous désirez et lancez la recherche. 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html 
 

Directeur de l’État civil 
Information sur les certificats de naissance, le mariage et l’union civile et le décès. 
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://www.aee.gouv.qc.ca/
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.html
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html
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Immigration et communauté culturelle 
Connaître un peu les modalités pour ceux qui envisagent d’immigrer au Québec. Ce site 
est semblable au site Citoyenneté et immigration Canada.   
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.asp 
 

Institut de la statistique 
Idéal pour ajouter des statistiques à vos exposés.  Par exemple, allez voir dans la 
colonne de droite, Québec statistique. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/default.htm 
 

Ressources Naturelles et faunes 
Quelles sont les espèces menacées au Québec?  Quelles sont les règles pour la chasse, la 
pêche, le piégeage?  Qu’en est-il du braconnage? 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/index.jsp 
 

Québec géographique 
C’est la cartographie, photo aérienne, images satellites, la géographie, la population et 
les frontières. 
http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/ 

Portrait Québec 
Bon site de plans et de cartes du Québec. 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/portrait/portrait-quebec.jsp 
 

Revenu Québec 
Qu’est-ce qu’un travailleur autonome et qu’est-ce qu’un travailleur salarié?  Plus, tout 
sur les impôts, les taxes et les pensions alimentaires. 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/ 
 

Office Québécois de la langue française 
Pour tout savoir concernant la langue française.  Si vous voulez connaître tous les 
nouveaux mots. Par exemple, vous pouvez remplacer les mots scrapbooking par 
collimage ou créacollage et membership, par membrariat! 
http://www.olf.gouv.qc.ca/ 
 

Bonjour Québec.com 
Bon site à donner en référence à vos clients.  Idéal pour préparer un prochain voyage. 
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html 

 
 
 
 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.asp
http://www.stat.gouv.qc.ca/default.htm
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/index.jsp
http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/portrait/portrait-quebec.jsp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/
http://www.olf.gouv.qc.ca/
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html
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Les attractions touristiques au Québec 
Site intéressant à consulter à l’occasion, voire même avant de partir en circuit, question 
de connaître les attractions dans les régions visitées.  Dans la colonne de gauche, vous 
pouvez soit chercher par région ou cliquer sur la liste des attractions par région. 
http://www.attractionsquebec.qc.ca/accueil.aspx  
 

Les festivals et événements au Québec 
Bon site à consulter avant de partir en circuit. 
http://www.evenementsquebec.qc.ca/ 
 

Drapeau et symboles nationaux 
Pour tout savoir sur nos symboles québécois. 
http://www.drapeau.gouv.qc.ca/ 
 

Les grands projets du Québec 
Ce site est pour faire la promotion des projets québécois et donner un coup de pouce à 
leur réalisation. Profitez-en pour discuter de l’avenir au Québec et de ses grands projets. 
http://www.quebecenavant.ca/index.html 
 
 

Gouvernement du Canada 
 

Loi constitutionnelle de 1867  
Vous retrouverez ici toutes les informations sur la Loi Constitutionnelle de 1867. 
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/index.html 
 

Charte Canadienne des Droits et Libertés de 1982 
Au moment du rapatriement de la Constitution Canadienne, le Canada en a profité pour 
y joindre sa nouvelle Charte Canadienne des Droits et Libertés. 
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/annex_f.html#I 

 
Portail des autochtones au Canada 
Ici vous pourrez tout apprendre sur le statut d’autochtone au Canada.  Ce portail vous 
donnera accès à beaucoup d’autres pages concernant les Amérindiens. 
http://www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fr/index.html 
 

Agence du Revenu 
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-f.html 
 

 
 

http://www.attractionsquebec.qc.ca/accueil.aspx
http://www.evenementsquebec.qc.ca/
http://www.drapeau.gouv.qc.ca/
http://www.quebecenavant.ca/index.html
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/index.html
http://lois.justice.gc.ca/fr/const/annex_f.html#I
http://www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/site.nsf/fr/index.html
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-f.html
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Ressources Naturelles Canada, géo panorama du Canada 
Ici vous aurez des cartes du Canada, principalement en géographie et en géologie. 
http://geoscape.nrcan.gc.ca/index_f.php 

 
Statistique Canada 
Question de se mettre à jour dans nos statistiques canadiennes. 
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 

 
Ministère des Ressources Humaines et développement des compétences 
Canada. 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml 
 

Citoyenneté et immigration Canada 
Si vos clients vous posent des questions sur le processus d’immigration, ce site peut 
répondre à leurs questions.  Site très intéressant pour tous je crois. Peut-être un peu 
plus pour les nouveaux qui cherchent encore certaines réponses mais je pense que tous 
peuvent trouver quelque chose.  Consultez la rubrique Regards sur le Canada.  Pour ce 
faire, cliquez dans la colonne de gauche Venir au Canada.  Ensuite cliquez sur la section 
Renseignez-vous, puis sur Examen de la Citoyenneté.  Finalement, cliquez sur Regards 
sur le Canada.  Vous pouvez même tenter votre chance sur l’exemple d’examen pour 
l’obtention de votre citoyenneté canadienne! 
http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp 
 

Atlas du canada 
La formation du sol.  Semblable au site précédent, mais explique plutôt qu’il ne 
démontre. 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/environment/geology/geologicalprovinces/1 

 

Encyclopédie sur le Canada 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.  
 

Économie du Canada 
Un petit peu d’économie. 
http://www.caamp.org/stats/stats_apr07.htm#francais 
 

Premiers ministres du Canada 
Nomenclature de tous les Premiers ministres canadiens. 
http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/FederalGovernment/PrimeMinisters/Bio
graphical.aspx?Language=F 
 

 
 

http://geoscape.nrcan.gc.ca/index_f.php
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/environment/geology/geologicalprovinces/1
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.
http://www.caamp.org/stats/stats_apr07.htm#francais
http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/FederalGovernment/PrimeMinisters/Biographical.aspx?Language=F
http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/FederalGovernment/PrimeMinisters/Biographical.aspx?Language=F
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Radio-Canada 
Quelques noms de notre histoire. 
http://www.radio-canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/beaudry.htm 
 
 

ATTENTION :  
Les sites suivants ne sont pas des sites qui appartiennent au gouvernement québécois 
et/ou canadien. Ils sont d’intérêt général.  Les informations décrites dans les prochains 
sites ne sont pas garanties.  À vous de les prendre avec discernement et de faire vos 
propres conclusions.  Néanmoins, ils sont intéressants à consulter. 
 

La toile du Québec (moteur de recherche) 
Pour tout connaître sur les différentes régions du Québec. 
http://www.toile.com/quebec/Tourisme_et_regions/Regions_du_Quebec/ 
 

Carnet d’histoire naturelle 
Pour bien connaître la faune avec des images. 
http://nature.ca/notebooks/francais/orignal.htm 
 

Le guide du tourisme au Québec 
Nous donne des liens avec presque tous les sujets du Québec. 
http://www.techbull.com/techbull/tourisme/quebec/tquebec.html 
 

Guide touristique du Québec 
Nous renseigne sur les hôtels, motels, campings, locations d'autos, aéroports, 
restaurants, spectacles, et bien d'autres encore. 
http://www.123goquebec.com/Francais/Index.htm 
 

Québec guide touristique 
Des renseignements sur les régions touristiques du Québec, l’histoire, la géographie et 
des renseignements pour ceux qui voudraient voyager au Québec, donc, température, 
transport, douanes et autres. 
http://www.quebec-guidetouristique.travel/bienvenue.aspx 
 

Tradition du Québec 
Pour bien connaître nos traditions au Québec.  Le choix des couleurs n’est peut-être pas 
le meilleur, mais référez-vous à la section en haut à gauche. 
http://membres.lycos.fr/yolie/index.htm 
 

Tourisme  
Site qui nous donne des liens vers d’autres sites intéressants. 
http://membres.lycos.fr/yolie/index.htm 

http://www.radio-canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/beaudry.htm
http://www.toile.com/quebec/Tourisme_et_regions/Regions_du_Quebec/
http://nature.ca/notebooks/francais/orignal.htm
http://www.techbull.com/techbull/tourisme/quebec/tquebec.html
http://www.123goquebec.com/Francais/Index.htm
http://www.quebec-guidetouristique.travel/bienvenue.aspx
http://membres.lycos.fr/yolie/index.htm
http://membres.lycos.fr/yolie/index.htm
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4 saisons au Québec 
http://www.musantiqua.ca/tour/fr/saisons.html 
 

Chemin des érables 
Informations sur le Québec à divers niveaux, mais aussi sur le reste du Canada. 
http://www.chemin-des-erables.com/ 
 

Encyclopédie de l’Agora 
Il est important de toujours avoir une encyclopédie à portée de la main. Il s’agit d’une 
entreprise privée conviviale qui ressemble davantage à un OBNL (organisme à but non 
lucratif) qu’à une société anonyme ayant le profit pour unique but. 
http://www.agora.qc.ca/encyclopedie.nsf/Categories/Histoire 
 

Héritage Montréal 
Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, 
historique, naturel et culturel du Grand Montréal. 
http://www.heritagemontreal.org/fr/ 
 

Histoire naturelle du Québec 
Pour comprendre la diversité des organismes et des écosystèmes qui existent au 
Québec, il faut regarder d'un peu plus près les caractéristiques physiques du Québec et 
les événements géologiques qui ont contribué à les façonner. 
http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp_fr/histoire_naturelle/fnat_hist.html 

 
Le Général Charles de Gaulles 
Ai-je besoin d’en rajouter?  Pout tout savoir sur ce Général qui fut aussi Président. 
http://membres.lycos.fr/equipe56/ 
 

Premiers Ministres du Québec 
Voici une liste de tous les Premiers Ministres du Québec. 
http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/pm.html 
 

Site historique de l’Amérique française 
Pour mieux comprendre le fait français en Amérique. 
http://www.ameriquefrancaise.ca/ 
 
 
 

FIN 
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