
Wikipedia, the Free Encyclopedia. Raoul Barré. Page consultée le 13 mai 2004. Adresse URL : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Barr%E9  
Une page Web contenant une biographie de Raoul Barré est enrichie par des liens vers des sites sur les 
sujets qui sont reliés. 
 
Bandes dessinées  

 
Bibliothèque nationale du Canada et Archives nationales du Canada. Au-delà de l'humour : l'histoire de la bande 

dessinée au Canada anglais et au Québec. Page consultée le 13 mai 2004. Adresse URL :  
http://www.nlc-bnc.ca/bandes-dessinees/index-f.html  
Faits historiques concernant la naissance et le dévelopement de l’art de la bande dessinée au Canada 
accompagnés par plusieurs illustrations. 
 
Viau, Michel. Histoire de la bande dessinée québécoise. Page consultée le 13 mai 2004. Adresse URL : 
http://www.bdquebec.qc.ca/historique/historique.htm  
Page Web portant sur l’histoire des bandes dessinées québécoises. Contient des illustrations. 
 
Viau, Michel. Raoul Barré. Page consultée le 13 mai 2004. Adresse URL : 
http://www.bdquebec.qc.ca/auteurs/barre/rbarre.htm 
Biographie de Raoul Barré illustrée par ses dessins. 
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