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Présentation 

Pour avoir accès à ces documents, les citoyens du Québec n’ont qu’à s’inscrire à distance auprès 

de la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ).   

Pour s’inscrire, cliquez sur cette adresse : 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/abonnement/index.html    

Il faut ensuite remplir le bordereau d’inscription. Remplissez la case concernant le courriel, votre 

identificateur et mot de passe vous serons alors envoyé par ce moyen plus rapidement que par 

courrier. 

L’accès à ces ressources est gratuit.  La consultation s’effectue de n’importe quel poste internet 

du cégep ou de votre domicile. 

Des formations concernant l’usage de la collection de la Bibliothèque et archives nationales du 

Québec sont effectuées sur demande par le bibliothécaire responsable de votre département. 

Les résumés de présentation des bases de données sont ceux de la BAnQ. Nous ne répétons pas 

la source toutes les fois que nous utilisons ces résumés. 

Bonne consultation. 

 

Roger Charland 

SMTE, Bibliothèque 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/abonnement/index.html
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Manuels (Gale) 

http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=GVRL  

Criminologie 

DRESSLER, Joahua Ed. Encyclopedia of Crime and Justice. Vol. 4. 2nd ed.  New York: 

Macmillan Reference USA, 2002. 

LEE, Lerner, K.; Brenda Wilmoth LERNER, eds. Crime and Punishment: Essential Primary 

Sources Detroit: Gale, 2006. 484 pp. [Gale Virtual Reference Library ]  

Homicide et violence 

KASTENBAUM, Robert ed. Macmillan Encyclopedia of Death and Dying. New York: 

Macmillan Reference USA, 2002. 1071 pp. 2 vols. 

DOAK, Melissa J.. Child Abuse and Domestic Violence. 2007ed. Information Plus 

Reference Series Detroit: Gale, 2007. 179 pp. 

Drogues et toxicomanie 

ARONSON, JK and MNG DUKES; Meyler's Side Effects of Drugs: The International 

Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions, Elsevier, Amsterdam, 

15th ed., 6vols.  2006 3394 p. 

BIGELOW, Barbara C.;  UXL Encyclopedia of Drugs and Addictive Substances. XLX, 

Detroit, 5v, 2006  902 p. 

USCHAN, Michael V.;  Alcohol, Drug Education library, Lucent Book, San Diego, 2002, 

112 p. 

ALTERS, Sandra M. Alcohol, Tobacco, and Illicit Drugs,  Information Plus Reference 

Series; Gale, Detroit,  2007 ed., 2008 172 p. 

BARTER, James ed. Hallucinogens. Drug Education Library San Diego: Lucent Books, 

2002. 112 pp.   

Sociologie 

Encyclopedia of Sociology. Vol. 1. 2nd ed. New York: Macmillan Reference USA, 2001.  

[Gale Virtual Reference Library ] 

Encyclopedia of Sociology. 2nded. New York: Macmillan Reference USA, 2001. 3481 pp. 5 

vols. 

http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=GVRL
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DEMENY, Paul and Geoffrey MCNICOLL, eds. Encyclopedia of Population. New York: 

Macmillan Reference USA, 2003. 1040 pp. 2 vols. 

MOORE, John Hartwell ed. Encyclopedia of Race and Racism. Detroit: Macmillan 

Reference USA, 2009. 1445 pp. 3 vols. 

MALTI-DOUGLAS, Fedwa ed. Encyclopedia of Sex and Gender. Detroit: Macmillan 

Reference USA, 2007. 1682 pp. 4 vols. 

EMBER, Carol R. and Melvin EMBER, eds.Encyclopedia of Sex and Gender: Men and 

Women in the World's Cultures. New York: Kluwer Academic Publishers, 2003. 1037 pp. 

DOAK, Melissa J.; Growing Up: Issues Affecting America's Youth..2007ed. Information 

Plus Reference Series Detroit: Gale, 2008. 169 pp. 

Problématique ethnique 

SKINNER KELLER, Rosemary; Rosemary RADFORD RUETHER; Marie CANTLON, eds. 

Encyclopedia of Women and Religion in North America. Bloomington, IN: Indiana 

University Press, 2006. 1394 pp. 3 vols. 

BECKER, Cynthia S. Immigration and Illegal Aliens: Burden or Blessing?. 2007ed. 

Information Plus Reference Series Detroit: Gale, 2008. 168 pp. 

LERNER, K. Lee, Brenda WILMOTH LERNER, and Adrienne WILMOTH LERNER, eds. 

Detroit Immigration and Multiculturalism: Essential Primary Sources.: Gale, 2006. 483 

pp. 

Racial and Ethnic Diversity: Asians, Blacks, Hispanics, Native Americans, and Whites. 

5thed. American Consumer Series Ithaca, NY: New Strategist Publications, Inc., 2006. 676 

pp. 

Psychologie 

DE MIJOLLA Alain. Ed. International Dictionary of Psychoanalysis. Vol. 1.  Detroit: 

Macmillan Reference USA, 2005 

SPIELBERGER, Charles D.; Encyclopedia of Applied Psychology.   Elsevier, Amsterdam, 

2004, 3 vols. 2688 p. 

STRICKLAND, Bonnie, ed. The Gale Encyclopedia of Psychology. 2nded. Detroit: Gale, 

2001. 701 pp. 

BAUMEISTER, Roy F. and Kathleen D. VOHS, eds. Encyclopedia of Social Psychology. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 2007. 1018 pp. 2 vols. 

CARR, Deborah ed Encyclopedia of the Life Course and Human Development.. Detroit: 

Macmillan Reference USA, 2009. 1561 pp. 3 vols. 



 

Techniques policières Page 7 

FUNDUKIAN, Laurie J. and Jeffrey;  The Gale Encyclopedia of Mental Health, 2nd ed., 

2v, 2008 : Gale  : Detroit 2008, 2 TOMES :1361 p. 

DE MIJOLLA, Alain ed. International Dictionary of Psychoanalysis. Detroit: Macmillan 

Reference USA, 2005. 2196 pp. 3 vols. 

Terrorisme et foule 

SABASTEANSKI, Anna; Patterns of Global Terrorism, Berkshire Publishing, 2v, 2005, 

1079 p. 

LEVINSON, David;  Aggression and Conflict: A Cross-Cultural Encyclopedia, 1994 

Encyclopedias of the Human Experience. ABC-CLIO, Santa Barbara,1994, 234 p. 

LERNER, K. Lee and Brenda WILMOTH LERNER, eds. Terrorism: Essential Primary 

Sources. Detroit: Gale, 2006. 494 pp. 

MOGOLLON, Manuel. Cryptography and Security Services: Mechanisms and 

Applications. Hershey, PA: CyberTech Publishing, 2007. 471 pp. 

Peine, prison et réhabilitation 

MASTERS EVANS,  Kim Capital Punishment : Cruel and Unusual?,  2008 ed. Information 

Plus Reference Series, Gale, Detroit  : 2008, 151 p. 

LERNER K. Lee and Brenda WILMOTH LERNER  Crime and Punishment: Essential Primary 

Sources, 2006 Gale, Detroit, 2006 : 484  p. 

Crime, Prisons, and Jails, Information Plus Reference Series   Gale : Detroit  2008 168 p. 

Victimes et aide 

STONE MOTES, Patricia and Peg MCCARTT HESS  Collaborating with Community-Based 

Organizations Through Consultation and Technical Assistance, Columbia University 

Press, New York : 2007 204 p. 

SIMPSON, Roger and William COTE.  Covering Violence: A Guide to Ethical Reporting 

About Victims and Trauma, Columbia University Press  New York, 2nd ed., 2006, 295 p. 

Problématique lié à la santé 

WEXLER, Barbara AIDS/HIV, Information Plus Reference SeriesMarque, Gale, Detroit, 

2008, 153 p.  

EMBER, Carol R. and Melvin EMBER, eds.Encyclopedia of Medical Anthropology: Health 

and Illness in the World's Cultures. New York: Kluwer Academic Publishers, 2004. 1071 

pp.  
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Contrôle des armes 

ALTERS, Sandra M.. Gun Control: Restricting Rights or Protecting People?. 2007ed. 

Information Plus Reference Series Detroit: Gale, 2007. 148 pp. 

ALTERS, Sandra M. Death and Dying: End-of-Life Controversies, Information Plus 

Reference Series ; Gale, Detroit. 2008 ed., 2009 174 p. 

Crime contre l'humanité 

SHELTON, Dinah L. ed. Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. Detroit: 

Macmillan Reference USA, 2005. 1458 pp. 3 vols. 

Médecine légale 

LERNER, K. Lee and Brenda WILMOTH LERNER, eds. World of Forensic Science. Detroit: 

Gale, 2005. 812 pp. 2 vols. 
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Dictionnaires, encyclopédies et ouvrages de référence  

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. 

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. 

ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE (EMC-CONSULTE) 

Base de données en texte intégral contenant l'ensemble des traités de L'Encyclopédie médico-

chirurgicale 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. 

INFOBASE LEARNING (AUPARAVANT FACTS ON FILE ET FACTS.COM REFERENCE SUITE) 

Portail regroupant 11 ressources électroniques sur l’histoire, la géographie, la culture, les 

sciences, les mathématiques et l’actualité. 

Vous êtes invité à consulter les descriptions détaillées des ressources suivantes : African-

American History Online, World Geography and Culture Online, Science Online, American 

Women’s History Online, American Indian History Online, Ancient and Medieval History Online, 

American History Online, Modern World History Online, World News Digest, Issues and 

Controversies et Today’s Science. 

Ressource et interface en anglais. 

LAROUSSE.FR 

Larousse offre ses dictionnaires en ligne gratuitement.  

 Interface en français. 

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 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=pov-can
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://elibrary3.bigchalk.com/ca
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.em-premium.com
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://online.infobaselearning.com/Direct.aspx?aid=14735&pid=WE00
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://health.salempress.com/
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touchant la science médicale. 

Ressource et interface en anglais 

SCIENCE ONLINE 

Base de données portant sur les sciences de façon générale. Contient des diagrammes, essais, 

définitions, biographies, expériences, principes scientifiques, etc. Couvre plusieurs disciplines 

scientifiques. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

SCIENCE REFERENCE CENTER 

Base de données en texte intégral portant sur les sciences, notamment la biologie, la chimie, les 

sciences de la terre, les sciences de l'environnement et la physique, ainsi que sur la santé et la vie 

animale. Contient des sources variées : encyclopédies, ouvrages de référence, périodiques et 

autres. 

Ressource en anglais, interface bilingue. 

WORLD CONFLICTS TODAY 

Base de données portant sur les conflits contemporains dans le monde, notamment en 

Afghanistan, en Colombie, en Corée, en Irak, en Palestine et au Pays basque. 

Chaque conflit traité est présenté avec une vue d'ensemble sous forme de questions-réponses, 

un historique des obstacles ayant empêché la résolution du conflit et un exposé sur les acteurs 

en présence. 

Ressource et interface en anglais. 

WORLD DATA 

Base de données d’affaires de l’Economist Intelligence Unit. Elle comprend des rapports détaillés 

sur les conditions et réglementations commerciales dans 150 pays. Chacun de ces rapports porte 

sur les principaux indicateurs économiques et commerciaux, l’évaluation du marché, les impôts, 

les ressources humaines ainsi que les lois et les réglementations liées au commerce dans le pays 

traité. 

Ressource et interface en anglais. 

WORLD GEOGRAPHY 

Base de données portant sur la géographie, la politique, les forces sociales, économiques et 

culturelles qui influencent le monde. Contient des profils géographiques, des statistiques, des 

cartes, drapeaux. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

WORLD NEWS DIGEST 

Base de données sur l'actualité américaine et internationale couvrant les principaux événements 

sociaux, politiques et économiques depuis 1940. Contient plus d'un million de liens hypertextes. 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://online.infobaselearning.com/Direct.aspx?aid=14735&pid=WE40
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=sch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.worldconflictstoday.com
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.alacra.com/wdata
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.worldgeography.abc-clio.com/iplogin.asp
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://online.infobaselearning.com/Direct.aspx?aid=14735&pid=WE56
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Inclut une encyclopédie, un almanach et des outils éducatifs. 

Ressource et interface en anglais. 
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Information gouvernementale et juridique, statistiques  

BUSINESS REFERENCE SUITE 

Base de données regroupant trois ressources du domaine des affaires au niveau international et 

couvrant principalement les entreprises, les industries, les produits, les marchés, la démographie, 

la propriété intellectuelle, etc. Plus de 1 400 publications internationales y sont recensées, dont 

70 % du contenu est en texte intégral avec plusieurs tableaux de données stratégiques et des 

résumés informatifs. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

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. 

COLLECTION DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES 

Accès en texte intégral à un ensemble de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétariat de 

la Société des Nations de 1920 à 1944 puis auprès du Secrétaire général des Nations Unies de 

1946 jusqu'à aujourd'hui. Comprend également plusieurs collections de documents afférents aux 

traités tels que les notifications dépositaires, les copies certifiées et les photographies prises au 

cours des cérémonies de signature. Les documents sont présentés dans leur(s) langue(s) 

d'origine, ainsi que leur traduction en anglais et français. Porte sur des sujets variés comme les 

droits de l'Homme, le désarmement, les biens et services, les réfugiés, l'environnement et les 

droits de la mer. 

Ressource en français et en anglais, interface bilingue. 

COUNTRY COMMERCE 

Outil de référence pratique destiné principalement aux investisseurs et entrepreneurs qui 

désirent se lancer dans le commerce international. Couvre une cinquantaine de pays dont le 

Canada, les États-Unis, la Chine, la France, l’Allemagne, le Mexique, le Japon et l’Afrique du Sud. 

Aborde de nombreux sujets dont la propriété intellectuelle, les taxes et impôts, les normes du 

travail, les lois et réglementations liées au commerce international et le commerce électronique. 

L’information est présentée sous forme de rapport pour chacun des pays couverts. 

EUROPA WORLD 

Europa World offre une version en ligne de la publication The Europa World Year Book ainsi que 

les neuf volumes de la collection « Regional Surveys of the World ». Cette base de données 

couvre les domaines politique et économique. Elle donne accès à des renseignements sur plus de 

250 pays et territoires, à une liste de plus de 1 650 organismes internationaux ainsi qu'à de 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.rdsinc.com/sessions?userid=bibquebec&products=BNI,TBL,BMP
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://circ.greyhouse.ca/
http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.eiu.com/index.asp?layout=displayPublication&publication_type_id=480000248&publication_id=1670002367
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.europaworld.com/
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récentes statistiques et analyses. 

Il s'agit d'une ressource en anglais, dont l'interface est aussi en anglais. 

OECD ILIBRARY (AUPARAVANT INTITULÉ SOURCEOCDE) 

Bibliothèque en ligne donnant accès à l’ensemble des publications et des statistiques de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont 26 bases de 

données statistiques, environ 2000 livres électroniques, 21 périodiques en texte intégral et 

toutes les publications de l’OCDE depuis 1998 en format électronique (rapports, bulletins, 

documents de travail, etc.). 

L’OCDE est une organisation économique qui regroupe 30 pays membres, dont le Canada, et qui 

fournit de nombreuses analyses économiques et statistiques fiables sur les pays membres. 

Ressource et interface en français et en anglais. 

PAIS INTERNATIONAL 

Base de données bibliographique, avec résumés, référençant des articles de périodiques, des 

livres, des publications gouvernementales, des répertoires de statistiques, de la littérature grise, 

des rapports de recherche, des publications d'agences internationales, des ressources web et 

autres à l'exception des articles de journaux. La majeure partie des références couvrent des 

articles de périodiques en sciences sociales (économie, science politique, etc.). 

Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 

STATESMAN’S YEARBOOK ONLINE 

Version en ligne de l’ouvrage de référence The Statesman’s Yearbook – the Politics, Cultures and 

Economies of the World. Elle contient des descriptions détaillées des pays du monde entier : 

actualités récentes et événements historiques, données sur la population, biographies, 

statistiques sociales, système politique, économie, relations internationales, cultures et religions. 

Ressource et interface en anglais. 

WORLD ALMANAC EDUCATION GROUP 

Accès au texte intégral des ouvrages suivants : Funk & Wagnall's new encyclopedia, The World 

almanac and book of facts, The World almanac of the U.S.A., The World almanac of U.S. politics 

et The World almanac for kids. La base offre des biographies, des articles d'encyclopédie, des 

faits et des statistiques publiés depuis 1998. Cette ressource offre les informations relatives à 

divers sujets : les arts et spectacles, l'information au sujet des villes et états des États-Unis, les 

gens qui font la manchette, les nations du monde, les sports, l'environnement, des données 

statistiques, la science et la technologie, l'informatique, les taxes, l'économie, la défense 

nationale, les anniversaires historiques, etc. 

Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 

WORLD DATA 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.proquest.com/pais?accountid=8612
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.statesmansyearbook.com/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=WorldAlmanac&language=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.alacra.com/wdata
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Base de données d’affaires de l’Economist Intelligence Unit. Elle comprend des rapports détaillés 

sur les conditions et réglementations commerciales dans 150 pays. Chacun de ces rapports porte 

sur les principaux indicateurs économiques et commerciaux, l’évaluation du marché, les impôts, 

les ressources humaines ainsi que les lois et les réglementations liées au commerce dans le pays 

traité. 

Ressource et interface en anglais. 
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Journaux  

CANADIAN NEWSSTAND MAJOR DAILIES 

Base de données donnant accès en texte intégral à près de 20 journaux régionaux et nationaux 

comme la Gazette de Montréal, le National post, le Vancouver sun, le Calgary herald, l'Ottawa 

citizen, etc. 

Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 

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. 

CUSTOM NEWSPAPER (VOIR INFOTRAC NEWSSTAND) 

Base de données donnant accès à d'importants titres de journaux en plein texte, notamment The 

times & Sunday times, The mirror & Sunday mirror, The daily mail & Mail on Sunday et The 

independent & Independent on Sunday. 

Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 

FINANCIAL TIMES 

Journal financier européen. Couvre l'actualité économique européenne et les affaires mondiales. 

Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 

PRESS DISPLAY 

Accès en texte intégral à la version électronique de plus de 1700 journaux en 48 langues 

différentes provenant de 92 pays. Chaque titre est disponible en ligne avant même que la version 

papier soit offerte dans son pays d'origine. Les titres sont en format PDF.  

Ressource et interface en plusieurs langues. 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.proquest.com/canadiannewsmajor?accountid=8612
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=rch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://find.galegroup.com/gtx/start.do?prodId=STND&userGroupName=biblioquebes
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.proquest.com/financialtimes?accountid=8612
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://library.pressdisplay.com/
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Livres numériques et sonores  

CAIRN 

Base de données réunissant plus d'une centaine de périodiques en texte intégral en français, 

principalement dans les domaines des sciences humaines et sociales, notamment en psychologie, 

en sociologie et en histoire et géographie. DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE DU CÉGEP DE TROIS-

RIVIÈRES. 

Contient également une importante collection d'ouvrages de référence "Que sais-je?" pouvant 

être feuilletés en ligne. PAS DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES. 

Ressource et interface en français. 

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. 

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. 

Ressource et interface en français. 

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. 

PRÊT NUMÉRIQUE 

« Prêt numérique » est un portail de prêt de livres numériques québécois. Cette collection 

comprend des romans et des documentaires publiés majoritairement entre 2000 et 2011. Des 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.cairn.info
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eboe&defaultdb=nlebk
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://site.ebrary.com/lib/banq
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.numilog.com/bibliotheque/bnquebec/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.pretnumerique.ca/library_auth
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romans et des documentaires jeunesse sont également disponibles. Plusieurs éditeurs y sont 

représentés, notamment Alire, Alto, le Boréal, le Septentrion, La Courte Échelle, Québec 

Amérique et Transcontinental. 

On y ajoute de nouveaux titres de façon régulière. Les utilisateurs doivent s’authentifier avec leur 

identifiant et leur mot de passe de BAnQ. Certains logiciels sont nécessaires afin de télécharger 

un livre sur un ordinateur ou sur un appareil de lecture. 

Ressource et interface en français. 

SAFARI TECH BOOKS ONLINE  

Safari tech books online offre plus d'un millier de livres de référence en texte intégral au sujet de 

la technologie informatique. Safari offre les plus récents livres des maisons d'édition suivantes : 

Addison Wesley Professional, Cisco Press, O'Reilly, Peachpit Press, Prentice Hall PTR, etc. Voici 

une liste partielle des sujets couverts : réseautage et communications, programmation, Oracle, 

Microsoft, CISCO, IBM, Lotus, les technologies Internet, UNIX et Linux, le commerce électronique, 

etc. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://proquestcombo.safaribooksonline.com/?catid=itbooks
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Répertoires, listes et bottins  

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. 

THOMASNET 

Répertoire de manufacturiers localisés aux États-Unis ou au Canada. Il offre la possibilité 

d'effectuer des recherches de nom de compagnie, de produits, de services ou de marque de 

fabrique. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

WORLDCAT 

Catalogue collectif international des bibliothèques membres. Donne accès aux notices d'une 

grande variété de documents : bandes vidéo, cartes, enregistrements sonores, fichiers 

informatiques, films et diapositives, journaux livres, logiciels, magazines, manuscrits, partitions 

musicales, revues, à l'exclusion des chapitres de livres et des différents articles des revues, 

magazines et journaux. Les documents traités datent de l'antiquité à nos jours. 

 Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 

 

 

 

 

 

 

 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://circ.greyhouse.ca/
http://www.thomasnet.com/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=WorldCat&language=fr
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Revues  

ABI-INFORM COMPLETE 

Base de données bibliographiques dépouillant plus de 1 000 titres de périodiques et journaux 

spécialisés en affaires et en gestion. Contenu plein texte pour la moitié des titres dépouillés. 

Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 

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. 

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. 

CBCA (CANADIAN BUSINESS AND CURRENT AFFAIRS) 

Base de données bibliographiques donnant accès au contenu des quatre Canadian business and 

current affairs, soit : le CBCA business, le CBCA education, le CBCA reference et CBCA current 

events. Accès plein texte à plus de 260 titres de périodiques actifs. 

Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 

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. 

GENERAL SCIENCE FULL TEXT 

Base de données bibliographiques, avec contenu plein texte depuis 1995, portant sur les 

développements en sciences et technologies. Conçue pour les étudiants et le public non-

spécialisé. Contient des graphiques, diagrammes, photos, illustrations et d'abondantes 

informations scientifiques. 

Ressource en anglais, interface en anglais. 

JSTOR 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=8612
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=aph
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=rch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.proquest.com/?accountid=8612&selectids=10000023,1006448,10000024
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=ERIC&language=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=GSFT
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.jstor.org
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Base de données multidisciplinaire donnant accès aux numéros rétrospectifs de plus de 800 

périodiques en texte intégral. Les plus anciens numéros remontent à 1831. Cette base de 

données couvre plusieurs domaines, notamment les sciences humaines et sociales, ainsi que les 

arts et les lettres. 

Ressource et interface en anglais. 

SCIENCE REFERENCE CENTER 

Base de données en texte intégral portant sur les sciences, notamment la biologie, la chimie, les 

sciences de la terre, les sciences de l'environnement et la physique, ainsi que sur la santé et la vie 

animale. Contient des sources variées : encyclopédies, ouvrages de référence, périodiques et 

autres. 

Ressource en anglais, interface bilingue. 

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. 
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http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=sch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=SSFT
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