Je cherche des informations sur un sujet ou une thématique
Articles de quotidiens, journaux, d’actualité (presse) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Voir la liste dans Eureka.cc (La Presse, Le Devoir, Le Monde, Le monde diplomatique,
Montreal Gazette, Journal de Montréal/Québec, Le Soleil)
Agences de presse : La Presse Canadienne (the Canadian Press) Agence France Press
Associated Press News
Toutes les nouvelles – Canada.ca
Communiqués de presse : Canada Newswire (voir : Eureka.cc) + sites web d’organisations
◦ Répertoires d’entreprises : Canada.ca ICRIQ Entreprises autochtones Pages jaunes
Sites de nouvelles : Radio-Canada CBC News
Périodiques d’actualités : L’Actualité Macleans Wired
Périodiques d’affaires : Les Affaires Bloomberg (Global financial data, news, and analytics)
Monde : World News – Reuters WAN-IFRA News Explorer
Newseum : Today's Front pages Journalists memorial (people who died reporting the news)
Europe : Toute l’Europe Eurotopics BBC News
Onglets Actualités/News des différents moteurs de recherche : Google Actualités Google
Trends Canada Yahoo! Actualité Bing Actualités Alexa (sites les plus populaires)
◦ Bonus sur les fausses nouvelles : Décrypteurs de Radio-Canada Vérification faite du Soleil
CheckNews de Libération The International Fact-Checking Network Média Bias/Fact
Check Détecteurs de rumeurs d'Agence Science Presse
Journalisme citoyen Bell¿ingcat

Articles de périodiques (revues) – public ciblé spécialisé à grand public :
•
•
•

Liste de nos abonnements aux revues (périodiques) : voir Repère, Érudit ou Eureka.cc
Liste de nos abonnements aux revues imprimées:: voir notre catalogue de biblio Koha
Liste des magazines des ressources numériques de la BanQ

Articles de vulgarisation scientifique :
•
•
•
•
•

Repère, Érudit ou Eureka.cc : Québec Science, Science & Vie, Science et Avenir, Le naturaliste
canadien, etc.
Canadian Geographic, National Geographic (abonnement imprimé)
Accromath, Québec Oiseaux, Biosphère, Scientific American, etc.
Chronique Science de Jean-François Cliche (Le Soleil)
Agence Science Presse

Articles scientifiques (publications des chercheurs universitaires) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1findr (1Science)
ResearchGate
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Dépôts institutionnels, disciplinaires : arXiv.org SocArXiv
OpenEdition Journals + Books OpenEdition
Open Journal Systems (OJS)
OpenMD (medical organizations, journals and databases)
Réseau Mirabel
Paperity (Open Science Aggregated)

Archive ouverte HAL

•
•
•
•
•
•

Pubmed (+30 million citations for biomedical literature) + MeSH database (Medical Thesaurus)
Voir les banques de données disponibles dans les ressources numériques de la BAnQ
Science Direct ($ à l’article)
Microsoft Academic
Google Scholar + extension Chrome ou Firefox LazyScholar
Sparrho

Articles des publications officielles des associations, ordres professionnels et des
comités sectoriels de main d’œuvre :
•
•

•
•
•
•
•

Liste des professions régies par un ordre professionnels – Québec.ca
◦ Trouver les sites des ordres et regarder leur publication publique ou leurs revues
professionnelles ainsi que communications et actes de congrès
Liste des comités sectoriels de main d'oeuvre du Québec – Commission des partenaires du
marché du travail
◦ Regarder également les portraits des secteurs (ex : Portait de l’industrie chimique et
pétrochimique)
IMT Québec – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Métiers Québec
Réseau des entreprises canadiennes (Gouvernement du Canada)
Canada411.ca (Pages Jaunes)
Kompass Business Directory

Biblioguides, libguides et guides thématiques de bibliothèques : visitez les pages web
des bibliothèques collégiales et universitaires, des mines d’or d’information! Trouvez
également des pages de bibliothèques spécialisées (Jardin botanique, Cirque du Soleil..)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques – cBrébeuf ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
Biologie - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill UQAR
Chimie – ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill UQAR
Physique – ULaval USherbrooke UMontréal UConcordia McGill
Arts visuels - cMarieVictorin ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
Histoire de l'art – UdeM UQàM UMontréal UConcordia
Communication - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal McGill
Cinéma - cMarieVictorin ULaval UConcordia
Tourisme - Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec UQàM
Études autochtones – UMontréal UConcordia McGill
Kinésiologie (éduc. physique) - ULaval UQàM UMontréal UConcordia McGill UQAR
Foresterie - ULaval
Ingénierie (Génie) – ULaval USherbrooke UConcordia McGill UQAR
Éducation - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill UQAR
Psychoéducation - UMontréal
Travail social – ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UMontréal McGill UQAR
Administration, gestion et entrepreneuriat - HEC ULaval USherbrooke UQàM UConcordia
McGill UQAR
Comptabilité – UQàM HEC UConcordia
Sciences/soins infirmiers – ULaval USherbrooke UMontréal UConcordia McGill UQAR
Archivistique – ULaval UMontréal

•
•
•
•
•

Informatique – ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
Littératures et théâtre - cMarieVictorin ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia
McGill UQAR
Langues et traduction - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
Philosophie - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
Sciences humaines :
◦ Sociologie – cMarieVictorin ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia
McGill UQAR(psychosociologie)
◦ Politique - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal BibAssembleeNationale
UConcordia McGill
◦ Économie – ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
◦ Droit - ULaval USherbrooke UQàM Umontréal HEC UConcordia McGill
◦ Études féministes – ULaval UQàM UMontréal UConcordia McGill
◦ Développement durable – ULaval USherbrooke UQàM HEC UConcordia
◦ Psychologie – ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
◦ Histoire - ULaval USherbrooke UQàM UMontréal UConcordia McGill
◦ Géographie - ULaval UQàM UConcordia UQAR
◦ Études internationales - ULaval HEC McGill

Dictionnaires, vocabulaires, glossaires, terminologies, lexiques, terminologies,
thésaurus, synonymes, antonymes, homonymes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand dictionnaire terminologique de la langue française
Termium Plus (Gouvernement du Canada)
Usito (dictionnaire québécois)
Thesaurus
Lexico – Oxford English Dictionary
Merriam-Webster
Vocabulary
Le Larousse encyclopédique
Oxford English Dictionary
Ortolang - Centre national de ressources textuelles et lexicales (France)
Roget’s Thesaurus
Dictionnaire visuel :
• Merriam Webster Visual Dictionary
• Ikonet
• Visual Thesaurus
• Infovisual
Dictionnaires spécialisés :
• Thésaurus de l’activité gouvernementale
◦ Carte sémantique
• ÉDUthès – Thésaurus de l’éducation par le Centre de documentation collégiale
• L'ABC de l'Assemblée – Bibliothèque de l'Assemblée Nationale du Québec
• Glossaire de santé publique du Gouvernement du Canada
• Index Santé
• Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine (version 2020)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dictionnaire médical – Doctissimo
Glossary of Literary Terms
Dictionnaire de terminologie archivistique (PDF)
Glossaire du Conseil des arts du Canada (demandes de subventions)
Canadian Public Health - voir PDF www.cpha.ca
OpenMD Medical Dictionary
Comptabilité et banques – Glossaire de la BDC
Glossaire de la Banque du Canada
Cliquez Justice – Glossaire des termes juridiques aussi : Law.com
eDictionnaire JuriBistro UNIK - Centre d'accès à l'information jurifique (CAIJ)
Pensez Cybersécurité – Glossaire
Glossaire forestier – MFFP
Glossaire des ressources naturelles du Canada
Mathworld Dictionary

Dictionnaires abréviations , d’acronymes et de sigles :
• Abbreviations
• Acronym Finder
Dictionnaires de traduction :
• Collins Lexibase (voir dans les ressources numériques de la BAnQ)
• Reverso Translation
• Online-Translator
• Google Translate Bing Translator

Documents administratifs et littérature grise (brochures, rapports techniques et
scientifiques, rapports d’études et de recherche, commissions d’enquête, actions
collectives, rapports annuels, plan stratégique, statistiques) : visitez les pages webs
des ministères, organismes publiques et OBNL, associations, entreprises, municipalités.
Autre astuce : chercher des documents en PDF sur le web avec filetype:pdf .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Érudit (chercher dans rapports; actes de congrès)
Les Publications du Québec dont la Gazette officielle
Données Québec – données ouvertes québécoises
◦ Forêt ouverte
Google – Public Data
Publications du gouvernement du Canada – par ministère ou organisation
Publications et rapports du Gouvernement du Canada – les plus récents
Gouvernement ouvert – Gouvernement du Canada
Dépôt des publications numériques – BanQ
Publications numériques du Québec - BAnQ
Publications gouvernementales – BanQ
Documents produits par le gouvernement du Québec – Biblio Assemblée nationale du Québec

•
•

Produits de visualisation des données – Statistique Canada
Statistiques et publications – Institut de la Statistique Québec

•
•
•
•

Montréal en statistiques
Data and Statistics about the U.S. - USA.gov
Dernières publications – Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Base de données - Eurostat

•
•
•
•
•
•
•

Le rôle des commissions d'enquête au Canada – Cliquez Justice.ca
Les commissions d'enquête au Québec depuis 1867 – Biblio Assemblée nationale du Québec
Les commissions d'enquête – Gouvernement du Canada
Pétitions – Chambre des communes – Parlement du Canada
Signer une pétition en ligne – Assemblée nationale du Québec
Registre des actions collectives – Cour supérieure du Québec
Traités historiques et modernes au Canada et ententes avec les peuples autochtones –
Gouvernement du Canada

•
•
•
•
•
•

Les dossiers – Educaloi (La loi expliquée en un seul endroit)
Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) de Montréal
SOQUIJ : diffusion des décisions des tribunaux judiciaires, administratifs et organismes
Inform'elle : droit pour elle : information juridique en droit de la famille
LégiFrance (France)
Infogreffe : information légale sur les entreprises (France)

•
•

Bases de données – Nations Unies
Bibliothèque numérique - Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la science et la
culture (UNESCO)

•
•
•
•
•
•

Statistiques – Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Publications – Fonds monétaire international
Documents et rapports – Banque mondiale
Microdata Library – World Bank
Publication (rapports) – Banque du Canada
La littéracie financière au Canada – Agence de la consommation en matière financière du
Canada
Programme de littératie financière – Comptables Agréés Canada (CPA Canada)
MOOC – cours en ligne ouvert aux masses – La littératie financière et fiscale ouverte à tous –
Université du Québec à Trois-Rivière + MOOCSE.COM (Mooc Search Engine)
Réseau des entreprises canadiennes (Gouvernement du Canada)
Annuaire des subventions au Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Index Medicus mondial (GIM) – Organisation mondiale de la Santé
Plan stratégique de l'OMS 2014-2019 visant à réduire l'impact des situations d'urgence et des
catastrophes
Agence de la santé publique du Canada
Rapport de recherche, d'étude ou d'analyse – Institut national de santé publique du Québec
École de santé publique – Université de Montréal
Groupes de médecine de famille (GMR)
Info-Santé 811 et Info-Social 811 (appels)

•
•
•
•
•

Publication des membres – Centre interdisciplinaire de recherche en opérationalisation du
développement durable (CIRODD) – Polytechnique Montréal
Documentation – CIRADD (développement durable) – Cégep de la Gaspésie et des Ïles
Documents de Merinov – Cégep de la Gaspésie et des Ïles
Publications Nergica - TechnoCentre éolien- Cégep de la Gaspésie et des Ïles
Les centres, groupes et chaires de recherche en sciences biologiques – Université de Montréal
◦ Publications 2019 – Institut de recherche en biologie végétale
◦ Projet Canadensys – information sur la biodiversité accessible à tous

•
•
•

Définition – Groupe de pression – Perspective monde (USherbrooke)
Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ)
Rapports et publications – Commissariat au lobbying du Canada

•
•
•
•

Publications scientifiques – Ville de Montréal
Documents et politiques municipales – Ville de Gaspé
Documents officiels – Cégep de la Gaspésie et des Ïles
Documentation – Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Ïles-de-laMadeleine
Publications – Réseau environnement
Publications - Réseau québécois des groupes écologistes
Données sur l’industrie touristique – Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
Publications – Réseau de veille en tourisme
Publications et règlements – Centre de documentation – Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Publications – Autisme Québec

•
•
•
•
•
•

Encyclopédies :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Générales :
Universalis (France)
Britannica (anglaise)
Encyclopédie du Canada
Encyclopédie de l’Agora (Québec)
Larousse encyclopédique
Bibliothèque numérique mondiale – UNESCO et Biblio du Congrès américain
Wikipédia
Encyclopedia Americana Online
Fact Monster – Columbia Encyclopedia (Sixth Edition)
Infobase – Credo Reference
Answers.com (platform built around questions and answers)

•
•
•
•

Spécialisées :
L'encyclopédie canadienne- Historica Canada
Encyclopédie du parlementarisme québécois – Biblio Assemblée nationale du Québec
Projet Canadensys – information sur la biodiversité accessible à tous
Medline Media Encyclopedia (by ADAM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIDAL Eureka Santé : recherche de médicament (pharmacie)
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Encylopédie pour le développement des jeunes enfants
L'encyclopédi@ ERPI – Carrefour éducation
Artcyclopedia
Grove Art Online (seulement la description des fiches gratuites)
Music Online:the Garland encyclopedia of World Music (via la ressources numériques BAnQ)
Livres ouverts – L’encyclopédia collectif
Encyclopedia of Symbols

Expositions virtuelles, collections numériques ou ressources pédagogiques et
événements culturels : voir les sites des musées, des centres d’arts ou d’exposition
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Le Musée vituel du Canada (plus de 600 expositions virtuelles au Canada)
Liste d'associations de musées pprovinciales et territoriales- Association des musées canadiens
Liste des ressources en ligne (Museums at home) - Association des musées canadiens
◦ Musée canadien de l’histoire
◦ Musée canadien pour les droits de la personne
◦ Musée canadien de la guerre
◦ Musée canadien de la nature
◦ Musée canadien de l’immigration du Quai 21
◦ Base de données sur l'art canadien - Centre de l’art contemporain canadien
Guide des musées – Société des musées du Québec
◦ Espace pour la vie – Jardin botanique, Insectarium, Planétarium, Biodôme (Montréal)
◦ Cosmodôme (Laval)
◦ Centre des sciences de Montréal
◦ Musées et lieux d’exposition de la Ville de Québec
◦ Musée des beaux-arts de Montréal
◦ Musée de la civilisation – Québec
◦ Musée de l’Holocauste Montréal
◦ Musée McCord (histoire sociale) de Montréal
◦ Musée de la police – Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
◦ Mus.ée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
◦ Musée maritime du Québec
◦ Musée de la Gaspésie
◦ Site d’interprétation Micmac de Gespeg
◦ Musée des Abénakis
Visites et expériences virtuelles - Société des musées du Québec
Société du Réseau Économusée : Réseau économusée Québec
Rappels – Production théatrales professionnelles du Québec – Théâtre associés inc.
Tribu-Design : plus de 1000 designers et éditeurs
American Alliance of Museums :
◦ Explore Smithsonian Natural Museum of Natural History (USA)
◦ The National Gallery of Art, Washington, D.C. (USA)
◦ J Paul Getty Museum, Los Angeles (USA) + sculpture plaza Xplorit
◦ The Metropolitan Museum of Art, NYC (USA)
◦ The National Women’s History Museum – Virginia (USA) + oral histories
◦ NASA : Langley Research Center (Virginia) ; Glenn Research Center (Ohio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le réseau des musées de France :
◦ Louvre, Paris
◦ Musée d’Orsay , Paris
British Museum, London
National Gallery, London
Natural History Museum, London
The Dalí theatre-museum, Spain
Vatican Museums, Rome
Rijksmuseum, Amsterdam
MASP (The Museu de Arte de São Paulo), Brazil
National Museum of Modern and Contemporay Art, South Korea

Gazetiers
•
•
•

Le Petit Gazetier du canadien, du 1er janvier 1860 – Toronto Public Library
Le Petit Gazetier – Canadiana
Le Gazetier universel : ressources numériques sur la presse ancienne

Histoire d’un sujet, Traités d’un sujet (chercher Histoire ou Traité dans le titre en
le combinant avec le sujet : Histoire OU Traité ET sujet) : principaux traits concernant
un sujet et son évolution. Elle contient souvent des renseignements biographiques et bibliographiques
et, si elle est pourvue d’un index détaillé, peut servir comme une encyclopédie sur le sujet.
• catalogue de bibliothèque Koha
• Scholarvox (livres numériques) et DesLibris (livres numériques – accès temporaire)
• Prêt numérique de la BAnQ

Images (banques d’images) : toujours mentionner la source!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Google images, Bing images : vérifier les licences des droits d’usage, de distribution ou de
modification, sans ou avec fins commerciales dans la recherche avancée
Licences Creative Commons : moteur de recherche
Wikimedia Commons
Le monde en images - CCDMD
Pixabay Skitterphoto Burst Pexels Unsplash FreeImages Life of Pix Stockvault
Stocksnap io Depositphotos 4freephotos Gratisography Kaboompics MorgueFile
Openclipart Picjumbo PikWizard Shutterstock Everypixel 123RF.com
New Old Stock (Vintage from public archives) : voir la section sur les Archives dans le guide
« Je cherche des personnes »; voir aussi les ressources numériques de la BAnQ et les
expositions virtuelles des Musées
Flickr Photos.com Foodiesfeed iStock
Moteur de recherche Picsearch
Query-By-Example (QBE) : utiliser une image pour trouver d’autres images
◦ TinEye Reverse Image Search
◦ Reverse Image Search
◦ Chrome et Firefox extension – RevEye reverse image search
◦ Search by image dans Google Images (cliquer sur l’icône de l’appareil photo)
Jeffrey’s Image Metadata Viewer (trucages – extrait les données de l’image): possible d’être
ajouté en extension à Google Chrome (Send to exif viewer)

•
•

FotoForensics (tools and trainingfor digital picture analysis)
Plateforme Citizen Evidence Lab Extract Meta Data – Amnesty International USA

Livres et manuels scolaires, catalogues de bibliothèque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

catalogue de bibliothèque Koha
Scholarvox (livres numériques) et DesLibris (livres numériques – accès temporaire)
Prêt numérique de la BAnQ + catalogue Iris
La Bibliothèque électronique du Québec : textes d’auteurs appartenant au domaine public
Bibliothèque des Amériques : milliers de livres francophones numériques
Projet Gutenberg Feedbooks : domaine public
Open Library
Google Livres
Internet Archive
HathiTrust (bibliothèques numériques d’universités américaines et européennes)

•

•
•

Chercher des bibliothèques municipales (publiques et CRSBP), collégiales, universitaires,
spécialisées, gouvernementales :
Catalogue des bibliothèques du Québec
Recherche de bibliothèques canadiennes – Bibliothèque et Archives du Canada
Catalogue collectif Voilà - Bibliothèque et Archives du Canada
Trouvez des bibliothèques par ministère ou organisme – Gouvernement du Canada
Bibliothèque scientifique fédérale – Gouvernement du Canada
Bibliothèques collégiales : Réseau des Bibliothèques collégiales du Québec (REBICQ)
Bibliothèques spécialisées : Jardin botanique de Montréal École nationale de cirque CDÉACF
Hôpital Sainte-Justine Hydro-Québec Conservatoire de musique Musée des Beaux-Arts
Library of Congress online catalog (USA)
WorldCat – OCLC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chercher des librairies, des maisons d’édition (catalogues de nouveautés) :
Quialu.ca – Communauté de partage de lectures au Québec
Revue Les Libraires (Québec) et revue Quill&Quire
Sites et applications – Goodreads Babelio LibraryThing
Librairie Alpha (Gaspé) : français
Librairie Bertrand (Montréal) : anglais
Librairie Las Americas (Montréal) : espagnol
Salon du livre de Montréal (éditeurs)
Salon International du Livre de Québec
Presses universitaires - Universités (voir Scholarvox)
Chenelière Éducation
Maison d’édition Photo Gaspésie
Les Éditions 3 sista
L’édition aux quatre vents

•
•
•
•
•
•
•

Chercher des articles de journaux sur le web (palmarès des meilleurs livres) :
• La Presse – littérature : palmarès 2019 : les 10 meilleurs romans de l’année

•
•
•

Le Devoir – Lire : les 12 meilleurs romans de fiction québécois de 2019
Ici Radio-Canada – Plus on est de fous, plus on lit (émission)
New York Times – Best Sellers (books)

Chercher des livres nominés aux prix littéraires :
• Liste des prix littéraires 2019 – Renaud Bray
◦ Prix littéraire des collégiens
◦ Prix littéraires du Gouverneur général
◦ Renaudot
◦ Goncourt
◦ Femina
◦ Médicis
◦ Booker Prize
◦ Giller Prize
◦ Décembre
◦ Académie française
◦ Prix Saint-Pacôme
◦ Grand Prix du Livre de Montréal
◦ Prix des libraires du Québec

Thèses et mémoires (universités) :
•
•
•
•
•

Érudit
Thèses Canada
Dépôts institutionnels dans chaque université : Papyrus – Udem Corpus – UL
Archipel – UQàM Savoirs UdeS Recherche uO
Dépôts au Canada – Association des bibliothèques de recherche du Canada
Theses.fr

