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Films à visionner en ligne 
 
Envie de revoir un classique du 
cinéma? Une émission d’ICI 
Radio-Canada? Ou encore, de 
visionner tranquillement un 
concert de musique classique?  
 

 
Les abonnements de BAnQ à de nombreuses 
plateformes de vidéos vous permettent de découvrir 
ou de revoir des milliers de vidéos, films de fiction ou 
documentaires. 
 
Pour consulter les ressources, il faut avoir un 
abonnement à BAnQ en règle et, dans les cas 
indiqués, ouvrir un compte pour pouvoir en profiter.  
Rendez-vous sur http://www.banq.qc.ca/. 
 
Vous pourrez notamment explorer les ressources 
suivantes. 

Films en ligne : partout, tout le temps 
 

http://www.banq.qc.ca/
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Criterion Collection : cinéma de 
répertoire en ligne 

Criterion Collection réunit plus de 300 films de 
cinéma de répertoire. Fellini, Truffaut, Bergman, 
Kurosawa, Antonioni, Godard et bien d’autres encore 
sont au programme. Les films sont présentés en 
langue originale avec sous-titres en anglais. La 
création d’un compte permet de dresser des listes et 
de tirer des extraits de films. 
 
Ressource et interface en anglais. 

 
ONF.ca : films de l’Office national du 
film  

Des documentaires, des films de fiction et 
d’animation ainsi que des productions interactives 
de l’ONF accessibles gratuitement en ligne. Les films 
marqués « CAMPUS » sont accessibles aux abonnés 
inscrits qui consultent la ressource dans les édifices 
de BAnQ. 

Ressource en anglais et en français et interface en 
français. 

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/index.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/index.html
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InstantFlix : films indépendants 
en ligne 

Portail de films indépendants en visionnement 
continu qui regroupe plus de 7000 courts, moyens et 
longs métrages ainsi que de nombreux 
documentaires et émissions télévisuelles.  
Les films sont présentés en langue originale avec 
sous-titres en anglais. La plateforme aux airs de 
Netflix favorise le butinage et permet de parcourir les 
films par pays, genre ou langues. Pour utiliser 
InstantFlix, il faut se créer un compte gratuit avec un 
courriel et un mot de passe. Les usagers qui ont déjà 
un compte personnel pour Zinio sont invités à utiliser 
les mêmes informations de connexion. 
 
Ressource en plusieurs langues et interface en 
anglais. 
Navigateur recommandé : Firefox, Google Chrome. 
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Curio.ca : branche tes méninges 
 

Portail Web donnant accès à du contenu éducatif 
canadien de ICI Radio-Canada et CBC. Plus de 4500 
documentaires télévisuels et radiophoniques ainsi 
que des documents d’archives sont disponibles 
gratuitement sans pause publicitaire. 
 
Ressource et contenu en français et en anglais. 
 

 

CVE : collection de vidéos éducatives 

 
CVE contient plus de 1500 vidéos éducatives 
diffusées en ligne. Vous y trouverez de nombreux 
documentaires comme les émissions de Télé-Québec 
Une pilule, une petite granule et Le code Chastenay.  
 
Ressource et interface en français et en anglais. 
 
 
 
 



5 de 8 

 

Medici.tv : Vidéos de concerts 
de musique classique en ligne 

Plus 4700 enregistrements vidéos de musique 
classique, opéras et danse. Vous pouvez y visionner 
des concerts, ballets et opéras des années 1940 à 
nos jours et y découvrir des portraits d’artistes et des 
classes de maître grâce à de nombreux 
documentaires. 
 
Ressource en plusieurs langues et interface en 
français et en anglais 

 

Vithèque : vidéo indépendante en 
ligne 

La plateforme Vithèque, produite par le centre 
d’artistes basé à Montréal Vidéographe, regroupe 
plus de 1500 vidéos d’artistes indépendants 
québécois et des informations sur les réalisateurs.  
Sortez des sentiers battus et découvrez la relève du 
cinéma québécois! 
 
Ressource et interface en français. 
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Accès aux films en ligne  

1. http://numerique.banq.qc.ca/ressources/ 
2. À gauche, cliquez sur « Toutes les ressources ». 

 

  
 

3. Dans le menu de droite, sous « Type », cliquez 
sur « Films et vidéos en ligne ». 

OU  

4. http://numerique.banq.qc.ca/ressources/ 
5. Tapez le nom de la ressource qui vous 

intéresse directement dans la barre de 
recherche en haut de la page.  

 

 
 
 

http://numerique.banq.qc.ca/ressources/
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/
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Notes 
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Pour connaître les dates des prochaines séances de 
formation, rendez-vous sur le portail Internet de 
BAnQ, banq.qc.ca, rubrique Activités : Ateliers de 
formation ou consultez le calendrier des activités de 
BAnQ imprimé. 
 
BESOIN D’AIDE? 
Venez poser vos questions aux bibliothécaires de la 
Halte numérique et profitez-en pour découvrir les 
livres, revues, journaux, musique, films et autres 
richesses numériques offerts à banq.qc.ca! 

 
 
Voir le calendrier des activités pour d’autres journées. 

http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html
http://www.banq.qc.ca/activites/calendrier/index.html

