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Présentation
Ces ressources sont disponibles si vous êtes abonnés comme citoyen à la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ).
Cet abonnement est gratuit et est disponible pour tout citoyen du Québec qui en fait la demande.
Pour ce faire, il faut se rendre sur le site de la BAnQ à la page suivante :
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/index.html
Après votre inscription, si vous y avez inscrit votre courriel, vous recevrez un ID et un mot de passe qui,
dès réception, vous donnera l’accès aux diverses bases de données disponibles à distance à la BAnQ.
La description des bases de données ou des outils sont ceux de la BAnQ. La source est toujours indiquée.
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Dictionnaires et encyclopédies
Encyclopedia Americana
Base de données encyclopédique visant un public général. Elle couvre toutes les aires
géographiques et aborde un large éventail de thèmes. Elle comprend : des bibliographies, des
liens hypertextes entre les articles, des liens Internet, des tableaux, des cartes géographiques,
des drapeaux et plus de 4 500 images et photos. L'encyclopédie comprend aussi une base de
données d'articles d'actualité illustrés par les images des photographes de l'Associated Press.
Ressource en anglais, interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Encyclopedia Britannica
Donne accès à tous les articles de la célèbre Encyclopaedia Britannica ainsi qu'à des centaines
d'articles qui ne sont pas de l'édition papier. Contient le Merriam-Webster's collegiate dictionary
(tenth ed.), le Britannica book of the year, et des sites Web sélectionnés par les éditeurs de
Britannica.
Ressource en anglais, interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Gale Virtual Reference Library
Collection d’ouvrages de référence disponibles en texte intégral provenant de plusieurs éditeurs,
dont Gale, UXL, Macmillan, Elsevier, Lucent et Salem Press. Ces ouvrages s’adressent à des
publics variés et touchent plusieurs disciplines, notamment la musique, l’éducation, les affaires,
la médecine et la bibliothéconomie. Parmi les titres disponibles : Contemporary Black Biography,
Contemporary Theater, Film and Television, College Blue Book et Grizmek’s Animal Life
Encyclopedia.
L’interface permet d’effectuer une recherche simultanée dans tous les ouvrages disponibles.
Ressource en anglais. Interface en français et en anglais.
Source : Site BAnQ
Issues and Controversies
Base de données couvrant environ 800 sujets d'actualité touchant la politique, les affaires
gouvernementales et économiques, l'éducation et la culture populaire. Contient une
encyclopédie, un almanach et des outils éducatifs.
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Ressource et interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Larousse.fr
Larousse.fr
Larousse offre ses dictionnaires en ligne gratuitement.
Interface en français.
Source : Site BAnQ
Magill’s Medical Guide
Magill’s Medical Guide
Magill’s Medical Guide en ligne offre des articles faciles à comprendre pour le grand public sur
divers sujets médicaux : maladies, troubles, traitements et moyens de prévention. Contient un
index alphabétique des sujets traités ainsi que des capsules sur les nouveaux développements
touchant la science médicale.
Ressource et interface en anglais
Source : Site BAnQ
Santé en français (Auparavant Consumer Health Information French)
Santé en français (Auparavant Consumer Health Information French)
Base de données d’information générale touchant tous les sujets ayant trait à la santé, dont le
cancer, les questions liées à la grossesse, les maladies mentales et les infections. L’information
est présentée sous forme d’articles écrits par des spécialistes de la santé et révisés par des
médecins.
Ce module entièrement en français est complémentaire à la base de données Consumer Health
Information, qui contient des articles seulement en anglais.
Ressource et interface en français.
Source : Site BAnQ
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Information gouvernementale et juridique, statistiques
Canada's Information Resource Center (Auparavant Canada's infodesk)
Canada's Information Resource Center (Auparavant Canada's infodesk)
Canada's information resource center rassemble six répertoires canadiens donnant accès à plus
de 100 000 organismes canadiens : Associations Canada, Canadian almanac directory, Canadian
environmental directory, Directory of libraries in Canada, Financial services in Canada et
Governments Canada.
Ressource en anglais, interface en anglais.
Source : Site BAnQ

Livres numériques et sonores
eBooks on EBSCOhost (Auparavant NetLibrary)
eBooks on EBSCOhost (Auparavant NetLibrary)
eBooks on EBSCOhost est un portail de livres électroniques dans plusieurs disciplines
fondamentales ainsi que des ouvrages de fiction. Contient des documentaires de langues
française et anglaise : classiques, romans contemporains, documentaires et davantage.
L'emprunt d'un livre nécessite la création d'un compte personnalisé. La durée du prêt pour les
livres électroniques est de 21 jours.
Ressource en français et en anglais, interface bilingue.
Source : Site BAnQ
Ebrary (Auparavant Canadian Electronic Library)
Ebrary (Auparavant Canadian Electronic Library)
Collection de plus de 1400 livres électroniques en français dans plusieurs disciplines, notamment
l’économie, les affaires, la littérature, l’histoire ainsi que les sciences humaines et sociales.
Ces livres ont été publiés par des maisons d’édition du Québec et du Canada : Dundurn Group,
Les Éditions du CRDI, Institute for Research in Public Policy, McGill-Queen's University Press, NRC
Research Press, Pontifical Institute for Medieval Studies, Les Presses de l’Université du Québec,
Les Presses de l'Université de Montréal et XYZ éditeur.
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Ressource et interface en français.
Source : Site BAnQ
Numilog
Numilog
Numilog contient des livres audio et des livres numériques francophones dans plusieurs
disciplines fondamentales telles que histoire, informatique, science, économie ainsi que des
oeuvres de littérature classique et contemporaine. Les livres numériques peuvent être lus avec le
logiciel de lecture Adobe Digital Editions. Les livres audio peuvent être écoutés sur un ordinateur
avec les logiciels Windows Media Player, Real Player ou Winamp, ou encore sur un baladeur, une
chaîne hi-fi ou un autoradio, s'ils sont compatibles MP3 ou WMA (après transfert depuis un
ordinateur).
Ressource en français et en anglais, interface en français.
Source : Site BAnQ
Revues : index et plein texte
Academic search premier
Academic search premier
Base de données en texte intégral qui fournit le contenu de près de 4 500 publications, dont près
de 3 600 sont relues par un comité de lecture. En plus du texte intégral, elle offre l'indexation et
des résumés des textes des 8 144 périodiques inclus dans la collection. Cette base de données
couvre plusieurs sujets dont l'informatique, le génie, la physique, la chimie, les langues et la
linguistique, les arts et la littérature et plus encore.
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues.
Source : Site BAnQ
BioOne
BioOne
Base de données spécialisée en écologie, en sciences biologiques et en sciences
environnementales. Contient plus de 155 périodiques en texte intégral publiés par des sociétés
scientifiques dans le monde entier.
Ressource et interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Canadian Points of View Reference Centre
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Canadian Points of View Reference Centre
Base de données en texte intégral d'articles provenant de publications canadiennes et
internationales. Elle reflète différents points de vue et diverses perspectives sur des sujets
controversés ayant trait à la politique, aux sciences sociales, à la santé, à la culture et aux
technologies.
Ressource et interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Canadian Reference Center
Canadian Reference Center
Base de données de référence sur l'actualité qui donne accès en plein texte à plusieurs revues
canadiennes, américaines et britanniques; journaux, fils de presse et livres de référence. Elle
contient également plus de 107 000 photos, cartes géographiques et drapeaux.
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues.
Source : Site BAnQ
Consumer Health Complete
Consumer Health Complete
Bases de données regroupant périodiques, ouvrages de référence et sources médicales de
diverses natures rassemblés pour répondre aux besoins des utilisateurs et non des
professionnels de la santé. Couvre des questions entourant la santé, notamment, la médecine, le
cancer, les drogues, l'entraînement physique, la nutrition, la santé des enfants et également les
médecines alternatives.
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues.
Source : Site BAnQ
Contemporary Women's Issue
Contemporary Women's Issue
Base de données multidisciplinaire en texte intégral dont l'objectif est de rassembler
l'information extraite de périodiques importants, de la littérature grise et de la presse alternative
portant sur tout ce qui influence la vie des femmes de plus de 190 pays.
Ressource en français et en anglais, interface en anglais
Source : Site BAnQ
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eLibrary Canada
eLibrary Canada
Base de données de référence générale contenant plus de 2 000 titres canadiens, américains et
internationaux en plein texte. Contient des périodiques, journaux, livres, cartes, matériel audio
et vidéo, transcriptions de contenus radio et télévisuel, etc.
Ressource en français et en anglais, interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC-Consulte)
Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC-Consulte)
Base de données en texte intégral contenant l'ensemble des traités de L'Encyclopédie médicochirurgicale sur les différentes spécialités médicales ainsi que des revues du domaine de la santé.
Les traités et les titres des revues médicales disponibles sont identifiés par un carré vert.
Ressource en français, interface en français.
Source : Site BAnQ
ERIC
ERIC
Banque de références bibliographiques de divers types de publications produite par le
Département de l'éducation du gouvernement américain. Couvre la littérature universitaire et
professionnelle dans le domaine de l'éducation et dans plusieurs domaines connexes,
notamment la psychoéducation, la psychologie et la sociologie.
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues.
Source : Site BAnQ
Francis
Francis
Base de données bibliographiques multidisciplinaire et multilingue. Documents analysés :
périodiques, ouvrages, congrès, rapports, thèses, catalogues et autres. Domaines couverts : 1)
Sciences sociales (études latino-américaines, économie, ethnologie, géographie, gestion des
entreprises, sciences de l'information, sociologie, etc.; 2) Sciences humaines (archéologie,
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histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques, linguistique, philosophie, psychologie,
etc.). Couverture linguistique : anglais, français, allemand, italien, espagnol et autres langues.
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues.
Source : Site BAnQ
Pascal
Pascal
Base de données multidisciplinaire et multilingue. Elle couvre l'essentiel de la littérature
mondiale en sciences, technologie et médecine depuis 1973 (14,7 millions de références et 6 000
titres internationaux analysés). Donne accès aux données des trois dernières années.
Ressource en plusieurs langues, interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Project Muse
Project Muse
Base de données multidisciplinaire en texte intégral. Elle contient des articles de plus de 400
revues publiées principalement par de grandes universités américaines, britanniques et
canadiennes.
Elle couvre plusieurs domaines, notamment les sciences humaines et sociales, les
mathématiques ainsi que les langues et la littérature.
Ressource et interface en anglais.
Source : Site BAnQ
Social science full text
Social science full text
Base de données bibliographiques dépouillant plus de 560 périodiques en sciences sociales.
Couvre plusieurs sphères des sciences sociales, notamment la sociologie, l'anthropologie, les
sciences politiques, le droit, la psychologie, etc. Donne accès au contenu plein texte de 195
périodiques.
Ressource en anglais, interface en anglais.
Source : Site BAnQ
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Autres ressources d'information à la BAnQ
Catalogues des bibliothèques du Québec
Réseau francophone numérique
Publications gouvernementales du Québec en ligne
Bottin des éditeurs francophones canadiens

À jour le 21 mai 2012.

Roger Charland

Page 12

2013-05-27

