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IntroductionIntroduction

• BAnQ remplit une triple mission:

– Bibliothèque nationale
– Archives nationalesArchives nationales
– Bibliothèque publique à vocation nationale

(la Grande Bibliothèque)

• L’offre de services en ligne sur Internet est 
essentielle pour remplir ce mandat national,essentielle pour remplir ce mandat national,
au service de toutes les régions du Québec
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Une offre diversifiéeUne offre diversifiée

L’offre de ressources numériques en ligne comprend deux volets:

• Des collections numériques d’intérêt national, résultant 
de la numérisation de documents originaux ou de 
l’acquisition de fichiers numériques existants:

– Documents du domaine public
– Documents protégés par le droit d’auteur,

après entente avec les ayants droits

D é i li d’ ili i d• Des ressources numériques sous licence d’utilisation de 
sociétés commerciales, dans tous les domaines, en 
français, en anglais et en d’autres langues (revues, 
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journaux, banques de données, etc.)



Les collections numériques d’intérêt nationalLes collections numériques d’intérêt national

• À ce jour BAnQ offre en ligne une centaine de• À ce jour, BAnQ offre en ligne une centaine de 
collections numériques regroupées en quatre catégories:

À li (i i é d t d’ hi )– À lire (imprimés, documents d’archives)
– À voir (photographies, estampes, cartes postales, etc.)
– À écouter (enregistrements musicaux ou parlés)

À voir et écouter (films et vidéos)– À voir et écouter (films et vidéos)

• En quelques chiffres:

– 8,5 millions de fichiers accessibles en ligne
– 7,2 millions de fichiers en préparation pour la diffusion

8 3 illi d fi hi d t l é i ti t l ifié
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– 8,3 millions de fichiers dont la numérisation est planifiée
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Les collections numériques d’intérêt nationalLes collections numériques d’intérêt national

• Actuellement, la priorité est accordée à quatre catégories 
de documents:de documents:

– Journaux et revues
– Archives des notaires du Québec jusqu’à 1930Archives des notaires du Québec jusqu à 1930
– Registres de l’état civil du Québec jusqu’à 1910

• S’y ajoutent des ressources dont la numérisation estS y ajoutent des ressources dont la numérisation est 
convenue avec des partenaires extérieurs. Par exemple:

Archives sonores de la Société Radio Canada– Archives sonores de la Société Radio-Canada
– Livre d’orgue de Montréal (partitions et enregistrement sonore)
– Gazette officielle du Québec, 1869-1995
– Publications de la Société Makivik (anglais français inuktitut)
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Publications de la Société Makivik (anglais, français, inuktitut)
– Le Boréal Express, journal d’histoire du Canada



Une centaine de journaux sont disponibles, qu’ils Une centaine de journaux sont disponibles, qu’ils 
soient de portée nationale ou régionalesoient de portée nationale ou régionale
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La recherche en texte intégral
pour les revues et les ouvrages de référence



Le Livre d’orgue de Montréal



Le Livre d’orgue de Montréal



Le Livre d’orgue de Montréal



Le Livre d’orgue de Montréal



Les collections les plus en demande
(statistiques depuis juillet 2006)

• .



À l’échelle internationale, le RFN



Les journaux des pays francophones



À À votrevotre dispositiondisposition

www.banq.qc.cawww.banq.qc.ca
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