Informatique
Adresses intéressantes
Institutions bancaires :
desjardins.com, bmo.com, bnc.ca, rbcbanqueroyale.com, cibc.com,
bdm.org (bourse de Montréal),
equifax.com/home/fr_ca (Agence d’évaluation du crédit)
Services Québec :
gouv.qc.ca (Formulaires, certificat naissance, mariage, décès, changement
d’adresse, impôts…)
suretequebec.gouv.qc.ca (Sûreté du Québec)
opc.gouv.qc.ca (Office de la protection du consommateur)
msss.gouv.qc.ca (Ministère de la santé et des services sociaux)
ramq.gouv.qc.ca (Régie de l’assurance-maladie du Québec)
rrq.gouv.qc.ca (Régie des rentes du Québec)
rdl.gouv.qc.ca (Régie du logement)
oqlf.gouv.qc.ca (Office québécois de la langue française)
loto-quebec.com (Résultats des tirages)
Services Canada :
servicecanada.gc.ca (Régime de pension du Canada et programme de la
sécurité de la vieillesse, formulaires, emploi, ass. emploi, passeport,
assistance juridique, no. ass. social, recensement, impôts, changement
d’adresse…)
postescanada.ca (code postal, trouvez un bureau de poste, changement
d’adresse, coût d’une lettre selon sa destination…)
pensezcybersecurite.gc.ca (sécurité informatique)
rcmp-grc.ca/scams-fraudes/phishing-fra.htm (Escroqueries et fraudes)
Les indispensables :
google.ca, toile.com (Recherche de sites, localisation, cartes et « street
view », itinéraires)
fouineux.com (Dictionnaire, conjugaison, 411, encyclopédie, recettes…)

etsmtl.ca/info (Références)
option-consommateurs.org (Option consommateurs)
aqdr.org (Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées)
cdpdj.qc.ca (Commission des droits de la personne du Québec)
fcabq.org (Fédération des centres d’action bénévole du Québec)
meteomedia.com, meteo.gc.ca (Météo)
rtcquebec.ca (Trajecto transport autobus)
tr.voila.fr (Traduction)
atoute.org/dictionnaire_medical.htm (Dictionnaire médical en ligne)
le-dictionnaire.com (Dictionnaire français en ligne gratuit)
ledictionnairevisuel.com (Dictionnaire visuel)
riaq.ca (Formation et support informatique pour les aînés)
lecturel.com/clavier/ (Doigté pour clavier d’ordinateur)
sense-lang.org/typing/french.php?key=french (Doigté pour clavier
d’ordinateur)
jabo-net.com (Services, liens intéressants)
Télés, journaux et magazines:
radiocanada.ca, vtele.ca, tva.canoe.ca, rds.ca, telequebec.tv
tvhebdo.ca, lapresse.ca/le-soleil, journaldemontreal.com, ledevoir.com
journaldequebec.com
protegez-vous.ca, coupdepouce.com, fr.chatelaine.com, decormag.com
selection.readersdigest.ca, 7jours.ca, lelundi.ca…
Véhicules : harley-davidson.com, ford.com, kia.com, hyundai.com
toyota.com, honda.com…
Commerces : (Quincailleries, pharmacies, épiceries…)
rona.ca, renodepot.ca, canadiantire.ca, canac.ca, homesense.ca
jeancoutu.com, brunet.ca, pharmaprix.ca
metro.ca, iga.net, maxi.ca, sears.ca, simons.ca, labaie.com
Pour la plupart des artistes: nom de l'artiste.com
ex: rollingstones.com, brunopelletier.com, celinedion.com…

Toutes les villes du Québec: ville.nom de la ville.qc.ca
ex: ville.quebec.qc.ca
Santé : servicevie.com, passeportsante.net, docteurinfo.com
Informatique : secuser.com, 01net.com, branchez-vous.com, inoculer.com,
francoischarron.com
Recettes : recettesecretes.com, recettesduquebec.com
Loisirs : oiseauxqc.org, chatsdumonde.com, lesbeauxjardins.com,
jardinsduquebec.com, louvre.fr, jeux.fr, quoifaireaquebec.com
Vacances : bonjourquebec.com, vacances.com, expedia.com
Ventes et achats : lespac.com, kijiji.ca, aubaine.ca
Cartes virtuelles :
linternaute.com/cartes/, cybercartes.com, cartesvirtuelles.infinit.com,
girafetimbree.com, chezmaya.com, e-timbre.net, dromadaire.com

