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La recherche par mots-clés 
 
 

À l’utilisateur : 
 
 Vous trouverez ci-dessous une liste de quelque 550 mots-clés pour vous guider dans votre recherche.  
Ils proviennent des domaines d’intérêt tels que nous les ont communiqués les entreprises.  C’est ainsi qu’on 
peut trouver quelquefois « Arts et culture » et « Art & culture », ou encore « Banque alimentaire » avec ou sans 
s.  Il y a cependant peu de ces doublons.   
 
 Cette première liste est suivie d’une autre : les secteurs de marchés auxquels se rattachent ces 
entreprises.  Cette liste peut être utile à l’organisme qui verrait un lien entre son propre secteur d’activités et le 
marché qu’occupe telle entreprise.  
 
 Parmi ces mots-clés, on trouve aussi des organismes comme Croix-Rouge, Petits-déjeuners, Hôpitaux 
qui font partie des domaines d’intérêts déclarés par des entreprises.  Aussi, si votre champ d’activités présente 
une similitude avec celui de ces organismes, serait-il intéressant pour vous d’aller voir et identifier quelles sont 
les entreprises qui les financent ?  
 
 Pour une recherche fructueuse, mieux vaut n’utiliser qu’un mot à la fois.  Par exemple, pour la 
Prévention de la violence envers les enfants, on recherchera une fois « violence » et une autre « enfant ».  
Ainsi, on trouvera davantage d’entreprises qui portent intérêt à cette question.  Même chose pour Maisons 
d’hébergement pour femmes : on demande « maison », « femme » et « hébergement ».  
 
 Une règle : taper les mots au singulier.  Vous trouverez aussi bien banque que banques, campagne que 
campagnes.  De plus, utiliser la racine d’un mot comme « étud » mène à étud-e, étud-iant, étud-iants, étud-
iante.  Enfin, selon le domaine qui vous occupe, souvenez-vous que certains mots comme cancer, enfant, santé 
et d’autres, sont à la source de plusieurs domaines d’intérêts.  
 
 

Mots-clés identifiant les domaines d’intérêts des entreprises 
 
 
Accès à l'emploi 
Accidents cérébrovasculaires 
Acteurs 
Action communautaire 
Action sociale 
Activité physique 
Activités civiques 
Activités communautaires 
Activités culturelles 
Activités familiales 
Adolescents  
Aéronautique  
Affaires 
Agriculture 
Agroalimentaire  
Aide aux étudiants en sciences et génie nucléaire 
Aide aux femmes  
Aide aux patients 
Aide aux personnes atteintes du cancer 
Aide aux régions sinistrées 
Aide directe aux familles 
Aide humanitaire 
Aide humanitaire internationale 

Aide sociale  
Aînés 
Aînés et les jeunes 
Aires terrains de jeux 
Alcoolisme et toxicomanie 
Alimentation  
Allergies 
Alphabétisation 
Alzheimer 
Aménagement forestier 
Aménagement forestier durable 
Anti-infectieux 
Approvisionnement forestier 
Artistes (bourses) 
Arts 
Arts & culture 
Arts et culture 
Arts et culture canadiens 
Arts et éducation des enfants 
Arts et loisirs 
Arts visuels 
Association canadienne des banques alimentaires 
Association pulmonaire 
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Athlètes 
Athlètes amateurs 
Athlètes d'élite québécois 
Athlètes olympiques 
Autochtones (bourses) 
Ballet 
Banque alimentaire 
Banques alimentaires 
Basketball 
Bénévolat 
Bibliothèques 
Bien-être des enfants 
Bien-être émotif et social des enfants 
Bourse éducative 
Bourses aux étudiants en sciences et génie du 2e et 
3e cycles 
Bourses d'études  
Bourses d’études universitaires 
Bourses étudiants universitaires (génie et 
administration) 
Bourses universitaires 
Cadre de travail  
Camp de jour  
Camp pour enfants atteints de cancer 
Campagne pour une planète propre 
Campagne Sacs à dos 
Campagnes de financement 
Campagnes de levée de fonds majeures 
Cancer 
Cancer du sein 
Cardiologie 
Causes des enfants 
Causes des femmes 
Causes humanitaires 
Causes socio-économiques 
Cégeps et universités 
Centraide 
Centre d'action bénévole 
Centre local pour enfants sans domicile 
Centres d'hébergement privés de soins de longue 
durée pour personnes âgées 
Centres pour alcooliques & toxicomanes 
Civisme 
Classique Internationale de l’OPHQ de tennis en 
fauteuil roulant 
CLSC 
Club Héritage 
Clubs sportifs (enfants) 
Collectivités artistiques, culturelles et sportives 
Collèges 
Comédiens 
Communauté juive 
Compositeurs 
Comptable agréé  
Conception logiciels 
Concertation économique 

Condition physique 
Conférences  
Conservation 
Construction de maisons 
Construction de terrains de jeux 
Coopération internationale 
Coopération internationale  
Créativité 
Cris du Québec 
Croix-Rouge 
Culture 
Cyclisme 
Déficience intellectuelle 
Déficiences physiques et mentales  des enfants  
Démunis 
Désastre à l'échelle mondiale 
Désastres naturels 
Design Industriel  
Développement de la jeunesse  
Développement de l'enfant 
Développement durable 
Développement économique et social 
Développement humain 
Développement social 
Diabète 
Diabète juvénile 
Domaine horticole et agricole  
Domaine maritime  
Domaine minier 
Droits de l’homme 
Droits de la personne 
École privée 
Écoles et universités 
Écoles publiques 
Écologie 
Économie 
Écrivains 
Édition 
Educ’alcool 
Éducation 
Éducation (alphabétisation) 
Éducation (dons d'ordinateurs dans les écoles) 
Éducation (droit) 
Éducation (pneus et sécurité au volant) 
Éducation de la maternelle à la 12e année 
Éducation en électricité 
Éducation médicale 
Éducation post-secondaire 
Éducation supérieure 
Éducation universitaire 
Encans, tirages 
Enfance 
Enfants 
Enfants de 0 à 13 ans  
Enfants disparus 
Enfants et familles d'enfants malades  
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Enfants et femmes atteints du cancer 
Enfants handicapés ou défavorisés 
Engagement social 
Enseignement (sciences et technologie) 
Enseignement des sciences 
Enseignement et les connaissances scientifiques 
Entraide communautaire 
Entrepreneurship chez les jeunes 
Entreprise 
Environnement 
Environnement (climat, eau, espèces menacées, 
forêts) 
Environnement (recyclage) 
Environnement (restauration des sites) 
Épanouissement des aînés 
Épanouissement des collectivités 
Épidémies  
Équipements de sport 
Équipes de baseball et de hockey 
Équipes sportives 
Établissements d'enseignement 
Ethnies 
Étiquettes pour l'éducation 
Études universitaires en environnement  
Étudiants (d'origine italienne) / 1er ou 2e cycle 
Étudiants autocthones 
Étudiants de 1er, 2e, 3e cycle (bourses) 
Étudiants de niveau secondaire, collégial ou 
universitaire (bourses) 
Étudiants journalistes 
Événements spéciaux 
Événements spéciaux en art 
Facultés de pharmacie 
Familles 
Familles démunies 
Femmes en affaires 
Femmes en difficulté 
Femmes et enfants 
Femmes et enfants violentés 
Femmes et la science 
Femmes violentées 
Fibrose Kystique 
Films et les productions télévisuelles 
Fondation canadienne du rein 
Fondation canadienne Rêves d'enfants 
Fondation des maladies de l'oeil 
Fondation des maladies du cœur 
Fondation immobilière pour les jeunes 
Fondations hospitalières 
Fondations musicales 
Fonds mondial de la nature 
Fonds mondial pour la nature 
Fonds pour urgences 
Football 
Foresterie 
Formation en ingénierie 

Formation et le perfectionnement des entraîneurs 
Formation professionnelle 
Formation scientifique 
Foyers abordables 
Foyers d'accueil 
Génie chimique (bourses) 
Génie électrique (bourses) 
Génie mécanique (bourses) 
Grande guignolée 
Grands Frères et Grandes Sœurs 
Greffés  
Habitat (des animaux sauvages) 
Habitat pour l’Humanité Canada  
Halloween en toute prudence 
Handicapés 
Handicapés physiques 
Haute technologie 
Hébergement 
Hébergement pour femmes  
Hépatite B 
Histoire 
Hockey 
Hôpital  
Hôpitaux 
Hôpitaux pour enfants 
Imagerie informatique (recherche et développement) 
Industrie agricole 
Info-crime 
Ingénierie 
Innovation communautaire  
Innovation scientifique 
Innovation sociale 
Institutions de santé et d'enseignement supérieur 
Instituts de recherches cliniques 
Instituts d'enseignement 
Intégration sociale 
Invalidité 
Itinérants 
Jeunes  
Jeunes à risque 
Jeunes âgés entre 5 et 18 ans 
Jeunes autochtones (bourses) 
Jeunes défavorisés 
Jeunes démunis 
Jeunes sportifs (bourses) 
Jeunesse 
Jeunesse (mondiale) 
Jeunesse et formation 
Jeunesse étudiante de niveaux primaire, secondaire, 
collégial et universitaire 
Jeunesse musicale 
Jeunesse, J'écoute 
Jeux Olympiques 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
Lacs 
Leaders de demain 
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Leadership communautaire 
Leadership étudiant 
Leucan 
Leucémie 
Librairie 
Littérature 
Logement 
Loisirs 
Lupus érythémateux 
Lutte contre la faim 
Lutte contre le jeu excessif 
Maisons de jeunes du Québec 
Maisons d'hébergement pour femmes 
Maisons pour démunis 
Maisons pour familles nécessiteuses 
Maisons pour le Programme Habitat for Humanity 
Maladies 
Maladies cardiovasculaires (recherche) 
Maladies chroniques  
Maladies du cœur 
Maladies hépatiques du pancréas 
Maladies infantiles 
Maladies inflammatoires de l'intestin 
Maladies respiratoires 
Marais (environnement) 
Mathématiques 
Médecine vétérinaire 
Métabolisme osseux 
Métiers spécialisés (bourse d'études) 
Mieux-être moral, physique et financier des jeunes 
Migraine 
Milieux scientifique et de l'enseignement 
Minorités ethniques 
Mira 
Moisson Montréal 
Musique 
Nutrition 
Œuvres missionnaires 
Olympiques spéciaux 
Oncologie 
Opéra 
Options de financement de l’habitation  
Orchestre symphonique 
Orchestres 
Organismes familiaux 
Organismes humanitaires 
Organismes sportifs mineurs et professionnels 
Paniers de Noël 
Paralympique  
Parkinson 
Patinage  
Patrimoine 
Patrimoine canadien 
Pauvreté 
Pédiatrie 
Personnes âgées en perte d'autonomie  

Personnes handicapées 
Petits-déjeuners dans les écoles  
Population autochtone  
Premières Nations 
Préparation des jeunes sur le marché du travail 
Prévention de la pollution 
Prévention de la violence 
Prévention de la violence envers les enfants 
Prévention des maladies 
Prévention du crime 
Prévention du tabagisme chez les jeunes 
Prévention : accidents, feu, vol (auto & habitation) 
Produits informatiques 
Programmation éducative 
Programme d'appui aux athlètes 
Programme de langue française 
Programme de Noël 
Programme Jouer, Rêver, Grandir 
Programme Retour aux Sources (aide à l’aménage-
ment, la restauration ou l’entretien de refuges, 
sentiers, parois, portages, etc.) 
Projets éducatifs préparant la relève 
Projets locaux en santé 
Projets scientifiques 
Promotion de la santé 
Protection de l’environnement 
Protection de l’environnement et des ressources 
naturelles 
Protection des animaux  
Qualité de l'air 
Recherche (médicale en oncologie et endocrinologie) 
Recherche en santé 
Recherche médicale 
Recherche médicale pour enfants 
Recherche océanographique 
Recherche scientifique 
Recherches en nutrition 
Recherches maladies physiques et mentales 
Recyclage 
Refuge pour femmes victimes de violence 
Réinsertion de jeunes adultes 
Relève agricole 
Réseau-Ado du Québec 
Responsabilité sociale et humanitaire 
Ressources humaines 
Rhumatologie  
Rivières 
Salubrité alimentaire 
Sans-abri  
Santé 
Santé (système nerveux central) 
Santé (yeux) 
Santé cardiaque  
Santé des enfants 
Santé et bien-être 
Santé et bien-être des jeunes 
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Santé et mieux-être 
Santé et sécurité 
Santé et sécurité industrielle 
Santé Internationale 
Santé mentale 
Santé mentale des adolescents 
Santé publique 
Santé respiratoire 
Science et technologie 
Sciences 
Sciences de l'administration (bourse d'études)  
Sciences et technologie 
Sclérodermie  
Sclérose en plaques 
Secours aux sinistrés 
Secours aux victimes de catastrophes naturelles  
Secteurs para-publiques  
Sécurité 
Sécurité à domicile 
Sécurité communautaire 
Sécurité dans les quartiers pour les enfants et les 
personnes âgées 
Sécurité économique  
Sécurité routière 
Sensibilisation à la maladie 
Services d’aide à l’enfance 
Services de santé 
Services diagnostics 
Services d'intégration aux immigrants 
Services sociaux 
Sida 
Sinistre naturel 
Sinistres 
Société canadienne du cancer  
Société canadienne pour la conservation de la nature    
Société d'arthrite Québec 
Sociétés de production cinématographique 

Soins de santé  
Soins palliatifs 
Solidarité 
Spina-bifida et hydrocéphalie Québec 
Sport  
Sport (local) pour jeunes de 8 à 16 ans (équipement) 
Sport (soccer) 
Sport amateur  
Sport pour handicapés 
Sport : ligues canadiennes et nationales de hockey 
Sports : ski et vélo 
Sports amateurs 
Sports et loisirs 
Stages et perfectionnement  
Techniques informatiques 
Technologie 
Technologie et transmission de données  
Télécommunications 
Tel-Jeunes 
Théâtre 
Tourisme 
Tournoi international de soccer  
Tournois de golf professionnel 
Tournois de hockey  
Transport (formation) 
Trisomie  
UNICEF 
Universités 
Valeurs sociales 
Vêtements 
Vie saine et bien-être 
VIH/Sida 
Violence au foyer 
Violence domestique 
Violence faite aux jeunes  
Virage vert et recyclage 
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Mots-clés identifiant les secteurs de marchés sous lesquels sont regroupées les entreprises 
 
 
 

Administration et gestion d’entreprises 
Administration publique 
Agriculture  
Alcools, vins et spiritueux 
Alimentation 
Alimentation : gestion de services alimentaires  
Ameublement 
Autobus, fabricant 
Automobiles, fabricant 
Bijouterie  
Boîtes, fabricant 
Bouchons et boîtes de conserves, fabricant  
Câblage de faisceaux, manufacturier  
Camions, fabricant  
Camping, équipement  
Carton, fabricant 
Cercueils et urnes, fabricant 
Commerce de gros et détail  
Communications : production et médias  
Communications, marketing et Télécom  
Comptabilité, service de  
Concessionnaires autos et camions  
Construction et ingénierie  
Construction, transformation et réparation navires  
Cuisine, aménagement  
Divertissements  
Droit 
Édition 
Enseignement  
Entretien, réparation, services  
Environnement  
Équipement agricole et commercial  
Équipement et services industriels  
Experts-conseils  
Exploitation des ressources naturelles 
Fournitures de bureau  
Génie-conseil et produits d’ingénierie  
Horticulture  
Hôtellerie et restauration  
Import – Export 
Imprimerie  
Informatique et logiciels 
Jouets  
Librairie 
Livraison de colis  
Location autos, camions et machinerie  
Location d'outils  
Machinerie lourde, pièces et services  
Maisons pré-fabriquées 
Matériaux de construction, manufacturiers  
Matériaux de construction, rénovation et décoration 
Matériel d'artiste 

Métaux, transformation  
Munitions 
Musique, détaillant et fabricant d’instruments  
Optique 
Orgues, fabricant  
Outils, fabricant  
Pâte et papier, fabricant  
Pétrolières  
Photographie, matériel 
Pièces aéronautiques, fabricant  
Pièces aérospatiales, fabricant  
Pièces automotives  
Planchers, fabricant  
Produits chimiques, fabricant  
Produits chirurgicaux  
Produits cosmétiques  
Produits d'acier et de métal 
Produits d'aluminium 
Produits de pierres, briques et béton  
Produits de verre et fibre de verre  
Produits d'emballage  
Produits du bois  
Produits du tabac  
Produits en caoutchouc  
Produits en plastique  
Produits et services, santé et sécurité 
Produits et services de soins personnels  
Produits et services vétérinaires  
Produits et systèmes électriques  
Produits et systèmes électroniques 
Produits pharmaceutiques et biotechnologiques  
Produits récréatifs  
Quincaillerie spécialisée  
Recrutement et placement de personnel 
Relations publiques, services  
Salons funéraires  
Sécurité, agences et systèmes 
Services en courtage et immobilier  
Services financiers 
Services publics 
Sport professionnel 
Tapis, fabricant 
Teinture, fabricant 
Textiles, fabricant 
Tourisme et voyages 
Transport 
Tuyaux, fabricant 
Vélos, fabricant 
Ventilation, réfrigération, et chauffage 
Vêtements et chaussures, détail et gros 
 


