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CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET OUTILS DE RECHERCHE 
 

 
KOHA est un moteur de recherche qui permet de repérer les documents disponibles à la 

bibliothèque. On y retrouve différents types de documents : livre, DVD-Rom/DVD, film et 
documentaire, longs métrages, ouvrages de référence, jeunesse, ressources internet, revue/journal 

papier, roman, pièce de théâtre. 

 Catalogue de la BANQ est le catalogue de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  On 

y retrouve tous les livres publiés au Québec en version papier et/ou numérique. 

 
Google Actualités est une section de Google proposant des articles d'information en provenance 

de sources sur le Web. 

 

Google Scholar est une section de Google proposant des articles scientifiques universitaires, 

citations, livres scientifiques. 
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES 
 

Bilan du siècle couvre l'histoire politique, sociale et culturelle du Québec depuis 1900. Le plus 

clairement possible et avec le maximum d'objectivité, on trouvera ici près de 8 000 événements 

recensés, 9 000 photographies et plus de 1 200 biographies. 

 

BDL est une banque de dépannage linguistique vous propose des explications, accompagnées 

d’exemples, sur des difficultés de la langue de tous les jours. Faites-en votre référence pour des 
réponses claires et facilement accessibles. 

 
Bescherelle on trouve la conjugaison des 9 515 verbes du français contemporain, avec, pour 

chacun d'eux : 

− Une fiche d'identité; 

− Sa conjugaison à tous les modes et tous les temps, pour la voix active comme pour la voix 

passive. 

 

Le Figaro .fr Conjugaison aide à la conjugaison des verbes.  Le Conjugueur contient également des 

synonymes, des définitions, des exercices et de nombreuses règles de grammaire et de 
conjugaison pour vous aider à maîtriser l'orthographe du français. 

 

Le grand dictionnaire terminologique (GDT) est une banque de fiches terminologiques rédigées par 

l’Office québécois de la langue française ou des partenaires de l’Office. Chaque fiche renseigne 

sur un concept lié à un domaine d’emploi spécialisé et présente les termes qui le désignent en 
français, en anglais et, parfois, dans d’autres langues. 
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES 
 

Le français au bureau est un site Web où l’on trouve une centaine de modèles de communications 

écrites, téléchargeables gratuitement et utilisables avec le logiciel Word de Microsoft. 

 

Encyclopédie de L'Agora est une encyclopédie électronique québécoise depuis 1998. 

Le site fait également office de portail web.  Outre des articles encyclopédiques, il commente aussi 
l'actualité. L'encyclopédie se présente comme la « première encyclopédie virtuelle évolutive et 
participative en langue française » 

 Historica CANADA comprend quelque 14 000 articles sur une variété de sujets, notamment l'histoire, 

la culture populaire, les évènements, les personnes, les localités, la politique, l'art, les Premières 
Nations, les sports et la science. Le site Web donne également accès à l'Encyclopédie de la 

musique au Canada, à l'Encyclopédie junior (en anglais seulement), aux articles du magazine 
Maclean's et à une chronologie des évènements importants dans l'histoire du Canada. Peut être 

consulté en français et en anglais. 

 

Universalis.edu est la référence encyclopédique du monde francophone.  C’est un outil de culture 

générale complet : atlas, carte, analyse historique, biographique, économique… 

 

Larousse est un dictionnaire de 135 000 définitions, 90 000 articles, 92 000 synonymes 

Conjugateur : plus 9600 verbes français et tous les temps à tous les modes 

Dictionnaire bilingue : Français traduit en anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, chinois. 
On y retrouve une section encyclopédie. 
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES 
 

Le Robert est un dictionnaire de langue française: noms communs, noms propres, atlas et une 

section chronologie. 

 

Le Robert & Collins est un dictionnaire anglais-français. 

 Terminium Plus est une des plus grandes banques de données terminologiques et linguistiques dans 

le monde. Il donne accès à des millions de termes en anglais, français, espagnol et portugais. Vous 
pouvez trouver des termes, des abréviations, des définitions et des exemples d’utilisation dans un 

large éventail de domaines spécialisés. La banque de données est un outil essentiel pour décoder 
les acronymes, vérifier un titre officiel, trouver un équivalent dans une autre langue et bien plus 
encore. 

 

Usito est le dictionnaire conçu au Québec pour tous les francophones et francophiles intéressés par 

une description ouverte du français. 

 

Multi dictionnaire de langue française Notions fondamentales de la grammaire de la langue 

française : synthèses grammaticales, syntaxiques, orthographiques et typographiques, conjugaison, 
etc.  
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES 
En sciences et technologies 

 

Méthodes de soins informatisées (MSI) indiquent étape par étape, la démarche clinique à suivre 

pour donner les soins requis aux usagers.   

 

Handbook of CHEMESTRY AND PHYSICS est un guide en PDF qui contient de nombreuses 

informations et tables de données dans les domaines de la chimie, de la physique et des 

mathématiques. 

 

Techniques de l’ingénieur contient plus de 14 000 articles de référence en ingénierie, fiches 

pratiques et articles d’actualité validés par les comités scientifiques : votre solution en quelques 
clics. 

 

ATLAS ET STATISTIQUES DU MONDE 

 

L’Atlas du Canada donne accès à une sélection de cartes du Canada et de données 

géographiques interactives, historiques et téléchargeables fournies à titre de référence. 

 Le dessous des cartes Émission éducative traitant de sujets géopolitiques et géographiques liés au 

monde contemporain à partir de cartes géographiques thématiques. Pas accès à tout le contenu.  

Pour plus de renseignements, informez-vous aux techniciens et techniciennes en documentation 
de la bibliothèque. 
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ATLAS ET STATISTIQUES DU MONDE 

 

Géo-base Fiches brossant le portrait global (géographie, population, démographie, 

environnement, etc.) de 215 pays et territoires, recherche et comparaison des pays entre eux. 

Accès avec nom d’usager : cegepjonq et mot passe : 2505 

 

Histoire à la carte est une collection de cartes historiques animées accessibles sur Internet. 

 
Perspectives Monde est un outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945, 

comprenant des statistiques, descriptions d’événements, analyses, biographies, vidéos et autres 

documents tels que des rapports, discours, conventions, etc. 

 

PopulationData.net donne accès à des Informations, des cartes et des statistiques sur les 

populations et pays du monde. 

 

Le Québec géographique est un portail qui vous donne accès à toutes les cartes, atlas et produits 

d’information géographique disponibles dans les ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 
 

 

Worldatlas a un contenu bien documenté et divertissant sur la géographie (y compris les cartes du 

monde), la science, l'actualité, etc. 
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JOURNAUX ET REVUES 
Généraux 

 

EBSCOHost Academic search donne accès à des publications, des images, des périodiques de 

langue anglaise.   

 

EUREKA.CC a un contenu sur toute l’actualité et archives de périodiques : périodiques, journaux, 

émissions de radio, conférences de presses … dans plusieurs pays. 

 

BANQ site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (la Grande Bibliothèque). On doit 

s’inscrire pour avoir accès aux ressources variées accessibles en ligne : livres, musique, revues et 

journaux, films, patrimoine musical, ressources numériques, collection du patrimoine québécois. 
 

 

Le Quotidien le Progrès Le journal Le Quotidien et le Progrès en format PDF.  Ce sont les journaux du 

Saguenay. 

 

REPÈRE Index de repérage pour des articles de revues de langue française publiés au Québec, 

ailleurs au Canada, en France, en Belgique et en Suisse. Ces périodiques sont de nature générale 
ou spécialisée et couvrent tous les domaines du savoir.  On retrouve beaucoup d’articles en format 
PDF. 
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JOURNAUX ET REVUES 
Généraux 

 

Lien multimédia héberge la revue CONVERGENCE qui est le seul magazine québécois entièrement 

consacré à la culture et à l’entreprise numérique et technologique.   

 

Le français dans le monde est la revue destinée aux professeurs de français langue étrangère (FLE) 
à travers le monde. 

 

 

JOURNAUX ET REVUES 
En sciences humaines 

 

CAIRN REVUES donne accès aux articles de revues de sciences humaines et sociales françaises en 

format PDF. 

 

Érudit est une banque de revues, de livres, thèses, documents et de données québécoises en 

sciences humaines et sociales. 
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JOURNAUX ET REVUES 
En sciences humaines 

 

Isidore est un moteur de recherche permettant l'accès aux données numériques des sciences 

humaines et sociales (SHS). 

 

Persée donne accès à des collections complètes de publications scientifiques (revues, livres, actes 

de colloques, publications en série, sources primaires, etc.) associé à une gamme d'outils de 
recherche et d'exploitation. 

 

OpenEdition journals est un portail de livres et de revues scientifiques en ligne né en 1999 sous le 

nom de revues.org, ce qui en fait le plus ancien portail français de revues en ligne. Il est spécialisé 
en lettres, en sciences humaines et en sciences sociales. 
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JOURNAUX ET REVUES 
En sciences et technologies 

 

Journal of Chemical education pour aider les éducateurs à faire progresser l'enseignement de la 

chimie à leurs élèves. 

 

ProQuest : Vous recherchez dans 2 bases de données contenant des publications universitaires : 

livres, vidéos et audio, thèses et mémoires, journaux et autres. 

 

ScienceDirect est la principale source mondiale de recherche scientifique, technique et médicale. 

Explorez des revues, des livres.  On y retrouve des articles de revue gratuits. 

 

Springer Open met à la disposition de utilisateurs des revues et des livres en ligne gratuitement et 

de façon permanente dès leur publication.  En cliquant sur Explore journal, vous avez accès à tous 
les sujets dont il traite dans la banque de données. 

 

WorldWideScience est un moteur de recherche scientifique mondial conçu pour accélérer les 

découvertes et les progrès scientifiques en accélérant le partage des connaissances scientifiques. 
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FILMS, DOCUMENTAIRES ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

 

CURIO.CA donne accès à des documentaires canadiens liés à CBC et Radio-Canada. 

 

CURIO INFO propose des reportages divertissants, accompagnés de guides pédagogiques, sur les 

grands enjeux de société et de l’actualité.  Reportages jamais diffusés à la télévision. 

 

National Geographic offre des documentaires et des enquêtes sur les sciences, l’architecture, les 

catastrophes, les grandes énigmes, le génie humain, etc. 

 

Criterion offre une sélection de titres qui comprend 1 920 classiques, nouveautés, films étrangers, 

adaptations littéraires, documentaires, titres d'animation et longs métrages indépendants.  

 

ACF est une banque de produits cinématographiques non théâtraux provenant des plus 

prestigieux studios et producteurs au monde.  Notre librairie comprend des milliers de titres ! 
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FILMS, DOCUMENTAIRES ET ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION 

 

SAFETYCARE produit un contenu vidéo de formation sur la sécurité au travail engageant qui est 

utilisé et visionné par des organisations du monde entier. 
Accès avec nom d’usager : Etudiant et mot de passe : Cegep 

 

 
ONF est la collection de films et documentaires réalisés par l’Office national du film du Canada. 

C’est une riche et pertinente collection de 5 200 documentaires, films d’animation, productions 
interactives et courts métrages en français et en anglais, dont plus de 1 700 titres exclusifs.  C’est 

également des guides pédagogiques et des trousses pédagogiques portant sur les grands enjeux 
actuels. Trois principaux axes thématiques sont privilégiés : environnement et développement 

durable, diversité et inclusion, et voix autochtones et réconciliation. 
 

ONF éducation pour avoir accès à plus de contenu vous devez vous inscrire à ONF/Éducation  

 

SAVOIR. MÉDIA Émissions de télévisons, séries, documentaire, entrevues produits par la chaîne 

Savoir média. 
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LIVRES NUMÉRIQUES 

 

CAIRN LIVRES est une importante collection d'ouvrages de référence en sciences humaines et 

sociales françaises pouvant être feuilletés en ligne. 
 

 
Bibliothèque des Amériques donne accès à des milliers de livres francophones numériques à 

découvrir!  

Gratuite, unique et 100% franco-Amérique! 
Vous devez vous inscrire en vous créant un compte. 
 

 Les classiques des sciences sociales offrent les œuvres en sciences sociales et humaines de langue 

française. On peut télécharger gratuitement et en différents formats (.doc, .pdf, .rtf) différents types 

de publications :      

1) Des publications récentes dont les auteurs (ou leurs ayant-droit) et/ou les éditeurs ont donné 

leur accord pour qu’elles soient diffusées ;  

2) Des publications du domaine public au Canada ;  

3) Des œuvres inédites. 

 

Gallica est le répertoire numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires.  Elle 

regroupe plus de 5 millions de documents : documents d’archives, banque d’images, cartes, vidéos, 

partitions, dossiers thématiques. 
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LIVRES NUMÉRIQUES 

 

DésLibris est une base de données de 80 000 livres électroniques en provenance et à propos du 

Canada. On y retrouve les livres d'éditeurs universitaires canadiens et indépendants. 

 

Ebooks donne accès à des livres électroniques gratuits de langue française. 

 

OpenEdition Books est une plateforme de livres en sciences humaines et sociales. Plus de la moitié 

d'entre eux est en libre accès. 

 

 

FORMATIONS 

 

Bibliothèque numérique ENI Livres en informatique de l’éditeur ENI.  Accès à des vidéos pour les 

applications Word, Excel, Powerpoint, etc. 
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STATISTIQUES CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES 

 

Banque de données des statistiques officielles sur le Québec donne de l’information cohérente et 

comparable en s'assurant d'une concertation gouvernementale quant aux définitions, aux 

classifications et aux accès aux statistiques et publications sur différents domaines.  L’Institut de la 
statistique du Québec met à jour les informations statistiques qu’il produit. 

 

Institut de la statistique Québec On y retrouve des données et études réalisées par le Bureau de la 

statistique du Québec, l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération, Santé Québec et 
les membres du personnel du Ministère du Travail qui étaient auparavant affectés à la réalisation de 

l'enquête sur la rémunération globale. 

 

SCORE SANTÉ est un site d'information en santé. SCORE Santé met à disposition des décideurs, des 

professionnels de santé et du grand public des informations fiables, homogènes et comparables sur 
la santé de la population et ses déterminants. 

 

 

Statistique Canada est un portail où l’on retrouve des études, des recherches, des analyses de 

données statistiques canadiennes.  
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PUBLICATIONS GOUVERNEMENTALES, LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

Données Québec est un portail commun de données entre le gouvernement du Québec et plusieurs 

municipalités et permet aux citoyens de trouver l’information nécessaire concernant plusieurs 
domaines : agriculture, économie, éducation, environnement, etc….  

 
Légis Québec site des lois et règlements au Québec 

 

Canada législation textes constitutionnels, lois, règlements au Canada. 

 

Justice Québec Les contenus de ce site sont uniquement informatifs et n’ont pas de valeur légale. 

Les informations sur le système judiciaire, les lois, et les droits des citoyens du Québec. 

 

Ouvrages routiers Les normes les règlements réalisés par le ministère des Transports du Québec. 

5 accès à la fois  

Nom d’usager et mot de passe 

usager1                 etudiant1     usager2            etudiant2 usager3                 etudiant3      

usager4                 etudiant4   usager5            etudiant5 
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AUTRES RESSOURCES 

 
Wikimedia commons est une médiathèque en ligne d'images, de sons, d'autres médias audiovisuels 

libre de droits. 

 
Photos for class permet d’accéder à des images sûres disponibles pour être utilisées en classe et à des 

fins éducatives.  

 Le monde en images est la banque de médias (illustrations, photos, vidéos) du centre collégial de 

développement de matériel didactique (CCDMD). Elle vise à répondre aux besoins des utilisateurs en 

éducation. 

 Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) produit du matériel destiné 
aux étudiantes et aux étudiants d'une grande variété de cours et de programmes ainsi que des 
documents visant particulièrement l'amélioration du français ou de l’anglais.  Exercices, jeux et tests 

pour améliorer votre français. 

 

Q:\DirEtu\AniPed\ADMINISTRATION\CRÉ\Description des banques de données.docx 
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