Sources de données
es

secondaires

Particuliers
Statistique Canada
http://www.statcan.gc.ca/
Recensement 2011 (à venir — voir date sur le site)
Le Recensement offre un large éventail d’analyses et
de données qui brossent un portrait du Canada selon
divers thèmes.
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/rttd/rt-td-fra.cfm
Profils des communautés
Les profils présentent des renseignements au niveau
des communautés. L’utilisateur peut effectuer une
recherche sur une zone d’intérêt en entrant son « nom
de localité » dans la case ci-dessous ou en cliquant sur
une province ou un territoire à partir de la liste cidessous et en sélectionnant le secteur à partir d’une
liste.
http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2006/dp-pd/prof/92591/index.cfm?Lang=F
Le Quotidien
Le Quotidien est le bulletin de diffusion officiel des
données de Statistique Canada, le premier lien de
communication de l’organisme avec les médias et le
public. Seul bulletin du genre publié par un organisme
statistique. Le Quotidien fait paraître des communiqués
sur la situation sociale et économique du pays et fait
l’annonce des nouveaux produits de Statistique
Canada.
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Il donne un aperçu complet et à accès unique des
nouvelles données que publie Statistique Canada.
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm
Tableaux sommaires
Cette sélection de tableaux sommaires donne un
aperçu des renseignements statistiques sur la société,
l’économie et le gouvernement du Canada.
http://www76.statcan.gc.ca/stcsr/query.html?style=fmp
&qt=tableaux+sommaires&charset=iso-88591&qm=1&oq=&rq=1&la=fr
Publications
http://www.statcan.gc.ca/stcsr/query.html?style=fmp&qt
=publications&GO%21=Rechercher&la=fr&qm=1&st=1
&oq=&rq=0&rf=0
Statistiques sur le commerce international
http://www.statcan.gc.ca/stcsr/query.html?style=fmp&qt
=importations+et+exportations&charset=iso-88591&qm=1&oq=&rq=1&la=fr

Institut de la statistique du Québec
http://www.stat.gouv.qc.ca/
Par région
Fiche synthèse régionale
http://recherched.gouv.qc.ca/app/search
Nouveautés de l’Observatoire par courrier électronique
La liste de diffusion vous permet d’être informé par
courriel des plus récentes modifications (mises à jour,
ajouts d’information, etc.) apportées au site Web de
l’Institut de la statistique du Québec.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/banque_
film/outils_obs/abonne.htm
Publications
Données et analyses publiées sous forme de résultats
d’enquêtes, de rapports, de recherches, de documents
techniques, de revues périodiques, de produits de
recensement et de recueils de recherche.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/index.html
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Entreprises/
Institutions

Sherbrooke Innopole (CLD)
http://www.sherbrooke-innopole.org/
Répertoire d’entreprises
http://www.sherbrooke-innopole.org/repertoiredentreprises/

ACLDQ
http://www.acldq.qc.ca/fr/index.php
Trouver un CLD
http://www.acldq.qc.ca/fr/trouver-un-cld.php

Commerce Sherbrooke
http://commercesherbrooke.com/

ICRIQ
http://www.icriq.com/fr/
Le CRIQ diffuse gratuitement, à partir de sa page
d’accueil, les données de la Banque d’information
industrielle du Centre de recherche industrielle du
Québec. Sa mission est de diffuser de l’information
structurée sur les entreprises industrielles et
commerciales du Québec. L’information structurée
repose sur les entreprises québécoises suivantes:
fabricants, distributeurs, services.

Industrie Canada
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/accueil
Section entreprises
Cette section contient des renseignements sur les
entreprises, les statistiques, le financement,
l’innovation, la recherche, les sciences et la
technologie, la propriété intellectuelle, la radio, le
spectre et les télécommunications, le développement
régional et rural, les règlements et les normes, la
durabilité et l’environnement, ainsi que le commerce et
l’investissement.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/h_00140.html
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Renseignements par secteur industriel
Analyses et renseignements détaillés, sur les affaires
canadiennes
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/h_00066.html
Répertoire d’entreprises
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/h_00140.html
Répertoire d’entreprises par secteur industriel (code
SCIAN)
«SCIAN» signifie Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord qui est un système
conjoint de classification des secteurs industriels
partagé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/companyentreprises.nsf/fra/h_gu00027.html

Note : La page « Classifications types des industries » sur
le site Web de Statistique Canada contient des
renseignements relatifs à tous les systèmes utilisés dans le
passé et présentement par Statistique Canada.

http://www.statcan.gc.ca/concepts/industry-industriefra.htm

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations
http://www.economie.gouv.qc.ca/
Procure des outils de gestion, de l’information sur les
secteurs industriels du Québec, sur l’exportation ainsi
que sur la science et la technologie.
S’informer par région
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/parregion/

Emploi Québec
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
Estrie
http://emploiquebecestrie.net/
Secteur d’activité / liens
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/
contenu/asp/mtg321_rechrsectactv_01.asp?lang=FRA
N&Porte=3
Répertoire d’entreprises / liens
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http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/conten
u/asp/ice621_rechrentrp_01.asp?lang=FRAN&Porte=4
&cregn=QC&PT1=8&PT2=21&PT3=10&PT4=53

Ville de Sherbrooke
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fr/recherche/?id=202
&L=0&tx_solr%5Bq%5D=statistiques
Procure de l’information sur les arrondissements de
Sherbrooke, le tourisme et la culture, l’industrie et le
commerce.
Portrait de la ville
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/citoyen/statistiquessur-la-ville/

Municipalités
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-desmunicipalites

Pages jaunes
http://www.pagesjaunes.ca/

Les fournisseurs
Corporations,
associations
professionnelles

Les fournisseurs connaissent la clientèle dans le
domaine.
Exemples :
Chambre de commerce de Sherbrooke
Chambre de commerce de Fleurimont
Faites affaires avec le patron, réseau des travailleurs
autonomes
Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM)
Corporation des maitres photographes du Québec
Regroupement des organismes communautaires
(ROC) de l’Estrie
http://rocestrie.inforapide.com/annuaire/organismes_co
mmunautaires/

Répertoire Thomas Register (site en anglais)
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Répertoires des
membres

Répertoire des entreprises commerciales et
industrielles du Canada et des États-Unis.
http://www.thomasnet.com/

Répertoire Harris (site en anglais)
Répertoire des entreprises commerciales et
industrielles des États-Unis.
http://www.harrisinfo.com/

Répertoire Scott
http://www.scottsdirectories.com/new/

Autres

Les journaux, les magazines généraux et spécialisés,
les émissions de télévision, Internet, etc.

6

