
 

À la Grande Bibliothèque : 

Pour planifier un voyage    
       Cote   Niveau 

Atlas (y compris les atlas routiers) ............ 912 3 

Cartes géographiques (pour le prêt).....….912 3 

Cartes géographiques (en consultation) ... G 3190 – G 9980 3 

Cyclotourisme ........................................... 796.64 1 

Dictionnaires de langues .......................... 428 – 499 2 

Guides de voyage ..................................... 914 – 919 3 

Hébergement et restauration .................... 914 – 919 3 

Planification d’un voyage .......................... 910.202 3 

Randonnée pédestre ................................ 796.51 – 796.52 1 

  

Pour découvrir une autre culture 
       Cote   Niveau 

Architecture ............................................... 720 1 

Cuisine ...................................................... 641.59 2 

Jardins ...................................................... 712 1 

Histoire  ..................................................... 930 – 999 3 

Méthodes de langues ............................... par langue 2 

Musées ..................................................... 708 1 

CD de musique du monde ........................ MON 1 à MON 99 4 

Films sur la géographie et les voyages .... 910 – 919 4 

 
Nouveautés du rez-de-chaussée 

Dans la section Actualités et nouveautés : 

Aux cotes 910 à 919, vous trouverez des guides de voyage, des 
récits de voyageurs et des ouvrages illustrés sur les pays et les 
sites touristiques. 

Pour préparer vos voyages 
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Trouvez des documents : astuces et mots-clés 

Le catalogue permet de repérer des documents imprimés, 
audiovisuels et numériques qui font partie de la Collection 
universelle ou des collections patrimoniales de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Accès : https://cap.banq.qc.ca/fr/    

Recherche simple 

 

Un guide de voyage :  

 Inscrivez le nom d’un lieu géographique et le mot 
« guides ».  

Un beau livre sur une région du monde :  

 Inscrivez un nom de lieu ainsi que l’expression « ouvrages 
illustrés ». 

Un livre décrivant une région du monde 
ou un récit de voyage : 

 Inscrivez le nom d’un lieu géographique ainsi que 
l’expression « descriptions et voyages ». 

 

https://cap.banq.qc.ca/fr/
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Astuce : Si vous n’obtenez pas suffisamment de résultats, 
inscrivez le nom d’un lieu géographique plus vaste. 

 

Précisez le résultat de la recherche 

 

Vous pouvez ensuite préciser le résultat de votre recherche en 
utilisant un ou plusieurs des critères énumérés à droite de l’écran. 
Les critères Disponibilité, Type de document et Langue sont 
particulièrement utiles pour ce type de recherche.  

 

 

 

Recherche avancée 

Permet de faire une recherche dans un ou des index particuliers 
en limitant la recherche en fonction du type de document, de la 
langue ou du lieu de publication. 
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Un guide d’une collection :  

 Sélectionnez l’index Sujet et inscrivez le nom d’un lieu 
géographique.  

 Sur la deuxième ligne, sélectionnez Collection et inscrivez 
le nom de la collection recherchée. 

Un guide publié par un éditeur :  

 Sélectionnez l’index Sujet et inscrivez le nom d’un lieu 
géographique.  

 Sélectionnez l’index Éditeur et inscrivez le nom de l’éditeur 
désiré. 

Un livre électronique :  

 Sélectionnez l’index Sujet et inscrivez le nom d’un lieu 
géographique. Ajoutez sur la même ligne le terme 
« guides ». 

Limitez la recherche en cochant la case « Livres numériques » 
sous la rubrique « Type de document ». 
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Un enregistrement sonore :  

 Sélectionnez l’index Sujet et inscrivez le nom d’un lieu 
géographique.  

 Sous la rubrique par Type de document, cochez Musique. 

Une carte géographique :  

 Sélectionnez l’index Titre et inscrivez le nom d’un lieu 
géographique. 

 Sélectionnez l’index Catégorie et inscrivez les codes « ca » 
(en consultation) ou « cg » (pour le prêt).  
Ces codes permettent de repérer uniquement les cartes 
géographiques de la Collection universelle. 

 

Astuce : Évitez d’utiliser la limite Année de publication 
pour chercher des guides de voyage, souvent considérés 
comme des périodiques mis à jour annuellement. 

 
 
 
Combinez ces mots-clés 
avec une ville, une région ou un pays :  

atlas camping caravanage 

croisières cyclotourisme écotourisme 

emploi à l’étranger études à l’étranger 
randonnée 
pédestre 

hôtels pèlerinages restaurants 

hébergement 
touristique 

tourisme rural travail à 
l’étranger 

voyages autour 
du monde voyages d’affaires Mototourisme 
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LES SUGGESTIONS DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Guides pratiques 

Pour planifier les détails de vos voyages : 
hôtels, restaurants, activités, itinéraires, etc. 

Les classiques :  

Lonely Planet, Le guide du routard (Hachette), Guide de voyage 
Ulysse, Rough guides, Top 10 (Libre Expression) 

À découvrir :  

Bradt Travel Guides : des destinations et des thèmes originaux 
peu traités par les autres collections de guides. 

Guides évasion (Hachette) : présentation aérée et grande 
richesse de contenu. Les adresses suggérées sont destinées 
aux voyageurs financièrement à l’aise.  

Moon Handbooks (Avalon) : une collection spécialisée sur les 
Amériques. Elle présente de très nombreux titres sur les États-
Unis et le Canada.  

Cartoville (Gallimard) : comprend plusieurs cartes sur pages 
dépliantes. Un format original. 

En quelques jours (Lonely Planet) : un petit format de qualité qui 
présente l’essentiel d’une ville et propose quelques itinéraires. 

Viatao : les titres de cet éditeur spécialisé dans le tourisme 
durable proposent la découverte d’une destination en allant à la 
rencontre de ses habitants et dans le respect de 
l’environnement. 

  

https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-c4f8205d-8faa-4029-bc99-b872623504f6
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-f853267d-65a5-4928-9599-91a138db2ab1
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-a9816cf0-1e62-49c1-a514-791b2e84755c
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-a9816cf0-1e62-49c1-a514-791b2e84755c
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-6dcdba38-eb6b-4ee9-bb03-4dd5e7198ea5
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-ee7d3ee5-b4ac-49f3-b6c7-d499dc5725e4
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-cbc86b89-4a7c-47c4-bd74-09544ecbd065
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-8641526a-7962-42e8-a1fb-d2d3642a39eb
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-c695c06b-60af-4907-ba36-6f617f947131
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-fe510c07-f057-4a65-b5fe-2cc644b7491d
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-cbe3f15d-e343-4e27-bdd6-5f1e71b2c2da
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-5aabdd51-1d40-466c-9d6f-d1eed4519123
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Guides culturels 

Pour s’imprégner de l’histoire et de la culture d’un pays ou pour 
connaître en détail les attraits d’une ville (musées, etc.) ou d’un 
pays. 

Les classiques :  

Guides Voir (Libre Expression), Guides verts (Michelin), Guides 
bleus (Hachette), Bibliothèque du voyageur (Gallimard) 

À découvrir : 

Éditions du Jaguar : spécialisé sur l’Afrique 

Culture Smart (Kuperard) : une collection en anglais consacrée 
aux mœurs, aux coutumes ainsi qu’à l’étiquette. Une grande 
variété de pays y sont traités. 

 Encyclopédies du voyage Gallimard : une présentation originale 
et une abondance d’information caractérisent cette collection. De 
beaux livres à consulter!  

Éditions Jonglez : des guides originaux pour découvrir une ville 
sous un angle nouveau. Les auteurs partagent leur 
connaissance approfondie de la ville pour notre plus grand 
plaisir.  

 

Guides d’hébergement et de restauration 

Répertoires d’adresses s’adressant principalement aux voyageurs 
financièrement à l’aise. Certains guides sont spécialisés par type 
d’hébergement : bed and breakfast, gîtes, hôtels, etc. 

Suggestions de collections et d’éditeurs : Guides rouges 
(Michelin), Guides de charme (Rivages) , Le guide du routard 
(Hachette), Gault & Millau 

  

https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-9a108b8f-7c85-42bb-87a9-b15c03ea43ef
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-5eca88a0-377d-4d50-a7b0-a8a12e4def2d
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-968a7f8e-2965-4373-8e9a-cbeaa32ffa7e
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-968a7f8e-2965-4373-8e9a-cbeaa32ffa7e
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-a16a890d-ae8c-4d4a-bb48-57ef363dadaa
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-1c3a25ec-51d9-4682-ac12-eaaa9511ea52
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-f9070e27-83d1-4153-bd75-9088f7991f21
https://cap.banq.qc.ca/permalink/PN-5dc8d08b-d99e-4cf5-866b-ab3434c43ef5
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-e62a59e2-431b-46ea-966b-7a917400ac75
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-1db53060-3355-4aaa-ab2b-855468d04156
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-d7df944f-75ec-4811-b8ff-4038bc28f9a1
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-b6eaf66d-aa37-4ede-9d85-8cbf82822d93
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-2964a9a9-fce2-46cf-8b45-451269cc8ee5
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Voyages d’aventure et de plein air 

Orientés vers la pratique d’une activité sportive ou vers des types 
de voyages alternatifs, ces guides donnent un aperçu de la faune 
et de la flore de plusieurs pays. 

Espaces verts (Ulysse) : ces guides portent sur la randonnée 
pédestre, le cyclotourisme et d’autres activités sportives 
réalisées en plein air. 

Trailblazer : trekking, randonnée et voyages en train sont 
quelques-unes des activités proposées par les guides de cet 
éditeur.  

Topo-guides : (Fédération française de la randonnée pédestre) : 
renseignements pratiques et cartes topographiques pour partir à 
la découverte de la France en empruntant les sentiers de 
randonnée.  

DUCHARME, Thierry, Plein air et art de vivre au Québec : 125 
séjours épicuriens, Montréal, Ulysse, 2017.  
Niveau 1 – Documentaires – 796.5025714 D826p 2017 

Quelques titres utiles pour préparer vos voyages 

Le globe-rêveur – Dictionnaire touristique de tous les pays du 
monde, Montréal, Ulysse. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.20205 G5626  

DARDE, Jean-Noël, Où et quand partir?  – Saisons & climats, 
Paris, Hachette, 537 p. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202 D216o  

HASBROUCK, Edward, The Practical Nomad  – How to Travel 
Around the World, Californie, Avalon Travel, 2011, 601 p.  
Niveau 3 – Documentaires – 910.202 H344p 2011 

HOUDE, Michel, Guide du voyageur averti – La trousse des 
départs, Outremont, Stanké, 2007, 283 p. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202 H836g 2007 

PAILHÈS, Robert, GEObook – 110 pays, 6000 idées – Bien 
choisir son voyage, Paris, GEO / Prisma presse, 2015, 431 p. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202 P143c 2015  

https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-69b3d631-f9d6-4092-bed7-90c5e1c1e494
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-566e4881-aa7b-4822-991c-8333829f40db
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-dab339a0-a53d-4a48-97ac-ed1a716de6e0
https://cap.banq.qc.ca/search/2a259247-ae8a-45dc-b963-06fc558f87ec
https://cap.banq.qc.ca/search/2a259247-ae8a-45dc-b963-06fc558f87ec
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-bc99c119-1c11-4910-9619-2c72ef50eb20
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-bc99c119-1c11-4910-9619-2c72ef50eb20
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003642333&locale=fr
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=2914583&Lang=FRE
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=2914583&Lang=FRE
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003331103&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003331103&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0004988002&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0004988002&locale=fr
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Voyager en famille, c’est possible! 

CAUPEIL, Sophie, Voyager avec ses enfants : la bible des 
parents voyageurs, Paris, En voyage éditions, 2017, 252 p. 
N3 – Documentaires – 910.202 L8479v 2017 

CHAGNON, Isabelle, Voyager avec des enfants, Montréal, 
Ulysse, 2014, 240 p. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202 C4338v 2014 

GRAY, William, Travel With Kids – Tread Your Own Path, Bath, 
Footprint, 2012. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202083 F689 2012 

LABELLE, Marie-Chantal, Guide du voyage en famille – Partir à 
l’aventure avec ses enfants, Outremont, Stanké, 2006, 292 p. 
Niveau 3 – Documentaires – 910.202083 L116g 2006 
 
 

Écotourisme et tourisme équitable 

Volunteer : a traveller guide to making a difference around the 
world, Footscray, Lonely Planet, 2017. 
Niveau 3 – Documentaires – 361.37025 L8479v 2017 
 
BURY, Véronique, Choisir des vacances solidaires, Arles, Actes 
sud, 2018. 
Niveau 3 – Documentaires – 361.37 B975c 2018 

DUPONT, Laurence. Le tour du monde de l’écovolontariat, 
Paris, Aventure du bout du monde, 2013. 
Niveau 2 – Documentaires – 338.4791 D938t 2013 
 

HEMERY, Caroline, Tourisme solidaire, Paris, Nouvelles 
Éditions de l’Université, 2012. 
Niveau 2 – Documentaires – 338.4791 T7278 2012 

HEMERY, Caroline, Guide de l’écotourisme, Paris, Nouvelles 
Éditions de l’Université, 2015. 

Niveau 2 – Documentaires – 338.4791 P4892g 2015 

https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0005717659&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0005717659&locale=fr
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=4557267&Lang=FRE
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003539111&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003092962&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003092962&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003332109&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003332109&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0005829672&locale=fr
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=4788748&Lang=FRE
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=ViewNotice&Style=Portal3&q=3142564&Lang=FRE
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003942215&locale=fr
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Livres illustrés et récits de voyages 

Pour voyager sans se déplacer ou se remémorer des souvenirs de 
voyage. 

Suggestions de collections : Itinéraires de découvertes (Ouest-
France), Grands voyageurs (Éditions du Chêne), Voyageurs 
(Payot), Sillages (Transboréal), Étonnants voyageurs (Hoëbeke), 
Démarches (Paulsen) 

 

Astuce : Consultez les guides de voyage et les guides 
culturels. Ils proposent souvent des suggestions de lecture, 
des artistes à découvrir, des films à voir, etc. 

  

https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-517ce9a2-9de8-426f-b36c-2c16e37470bc
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-517ce9a2-9de8-426f-b36c-2c16e37470bc
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-e52f3d23-8d79-4a61-8a23-7902f66b7406
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-62d55406-f293-43f4-9e47-1352eb9dd33b
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-62d55406-f293-43f4-9e47-1352eb9dd33b
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-4e1007af-7b44-46ef-af42-3c8ef81fbbde
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-dbff6fa3-e6fb-4a21-96b5-6e02df2b98f9
https://cap.banq.qc.ca/permalink/PN-7fc092a9-e80d-4fb0-85fa-3877dfd9d748
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LES REVUES À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

Année courante 

Rez-de-chaussée, section Actualités et nouveautés 
Environ 60 titres classés par ordre alphabétique 
Prêt de trois semaines (sauf le numéro courant, réservé à la 
consultation sur place) 
Géo, Géo plein air, Grands reportages, National Geographic 
Traveler, Vélo mag, etc. 

Niveau 2, section Revues  
Plus de 1300 titres classés par rubriques. Prêt pour trois 
semaines (sauf le numéro courant, réservé à la consultation sur 
place). 

Rubrique Géographie et voyages  
Revues généralistes sur la géographie et sur les voyages :  
Travel & Leisure, Lonely Planet Traveller , etc. 
Revues spécialisées par destination : 
Canadian Geographic, Détours en France, Britain, Sunset, etc. 

Rubrique Sports 
Revues spécialisées par type d’activité : 
Backpacker, Camping caravaning, L’Escale nautique, Espaces, 
Marche randonnée, Québec yachting, Scuba Diving, Ski, etc. 

Années antérieures 

Vous trouverez les numéros des deux années antérieures dans la 
section Revues, au niveau 2. Les numéros plus anciens sont 
placés dans les magasins et accessibles sur demande. 
 Les numéros antérieurs à l’année 2012 doivent être consultés sur 
place. 

  

https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000728619&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-d723623b-e2ba-4aa8-b361-7f111191df73
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000729070&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-cdef9040-a82b-4378-bc4b-4c20b8578f1a
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-cdef9040-a82b-4378-bc4b-4c20b8578f1a
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000077074&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000743766&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0004644247&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-63607584-7b47-409f-99b6-6d89ad46ea70
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000724839&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-a7b141e4-222f-4daa-8e17-2c8c42abf37a
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-498a949c-ea13-4d01-95e1-1d5e416498aa
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-8750434a-ef86-446d-893a-dfd60750f69c
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-187a4707-b73a-42df-9511-282a0c24e58f
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000444153&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000460796&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000563450&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000545736&locale=fr
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-3c981280-d6eb-4b68-a57e-5a8a34a4bfbb
https://cap.banq.qc.ca/permalink/P-2628d90a-6569-4450-8f74-ad8123ae4178
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COLLECTION DE CARTES ET DE PLANS 

Située au niveau 3 de la Grande 
Bibliothèque, la Collection de 
cartes et de plans comprend 
près de 4000 cartes que vous 
pouvez consulter sur place ainsi 
qu’une collection de 

cartes touristiques et de plans 

de ville couvrant plus d’une centaine de destinations disponibles 
pour l’emprunt. 

Vous y trouverez entre autres : 

 des cartes routières et des plans de ville couvrant tous les 
continents;  

 des cartes marines du Canada;  

 des cartes du monde et des continents; 

 des cartes topographiques à différentes échelles couvrant 
le Québec. 

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 

Repère (consultation sur place sur les postes multimédias) 

Accès : banq.qc.ca  > Outils de recherche > BAnQ numérique  

Base de données bibliographiques dépouillant des périodiques de 
langue française dont Géo, Géo plein air, Grands reportages, 
National Geographic, Vélo mag, etc. 

 

Comment vérifier si une revue 
est disponible à la Grande Bibliothèque 

Notez le numéro ISSN, puis faites une recherche dans le 
catalogue en utilisant l’index ISSN (disponible en mode de 
recherche avancée).  

 

 
 
  

johan.lemarchand.free.fr  

 

http://www.banq.qc.ca/accueil/
file:///C:/Users/mremillard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SGFQ42RG/johan.lemarchand.free.fr
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Eureka (disponible sur place et à distance) 

Accès : banq.qc.ca  > Outils de recherche > BAnQ numérique   

Base de données présentant en texte intégral le contenu de 
journaux québécois, canadiens et européens, dont La Presse, Le 
Devoir, Courrier international et Le Monde. 

Consultez les cahiers voyages de vos hebdomadaires et 
quotidiens préférés. 

 

World Geography and Culture Online 
(disponible sur place et à distance) 

Accès :  banq.qc.ca > Outils de recherche > BAnQ numérique   

Base de données regroupant des renseignements d’ordre 
géographique, politique, historique et culturel sur plus de 200 
pays. Chaque pays a une fiche descriptive accompagnée de 
nombreuses cartes géographiques. 

 

Romans@lire (disponible sur place et à distance) 

Accès : banq.qc.ca > Outils de recherche > Romans@lire 

Cette base de données permet de trouver un roman ou un recueil 
de nouvelles parmi les œuvres écrites ou traduites en français 
depuis l’an 2000 et parmi l’ensemble de la littérature québécoise.  

Chercher un roman 
Pour trouver des romans dont l’action se déroule dans une 
ville ou un pays en particulier, sélectionnez l’index Lieu du 
récit.  
Vous pouvez limiter la recherche à un genre littéraire 
(politique-fiction, roman d’aventures, roman policier, roman 
historique, etc.).  

Bouquiner 
Laissez-vous séduire par les suggestions de la fonction 
Bouquiner par lieu du récit, par littérature nationale, par 
sujet, etc. 
  

http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://www.banq.qc.ca/accueil/
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QUELQUES SITES À EXPLORER SUR INTERNET 

 

La santé des voyageurs 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php 

Pour savoir comment se préparer pour voyager en santé en 
limitant les risques. Des fiches sur les maladies courantes à 
l’intention des voyageurs.  

Google Flight 

https://www.google.ca/flights 

Un comparateur de prix pour la recherche de billets d’avion. 
Des options intéressantes pour comparer le prix des billets 
pour différentes destinations et différentes périodes de 
l’année. 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 
whc.unesco.org/fr/list 
Répertoire des sites naturels et architecturaux faisant partie 
du patrimoine mondial et protégés par l’UNESCO. 

Quand partir.com 
quandpartir.com  
Pour connaître en détail les conditions climatiques d’un pays 
et les meilleurs moments pour le visiter. 

VoyageForum.com 
voyageforum.com 
Forum de discussion sur les voyages. 

Voyage.gc.ca : Renseignements aux Canadiens à 
l’étranger 
voyage.gc.ca/index-fra.asp  
Renseignements sur la sécurité, les questions de santé, les 
exigences d’entrée et les visas pour plus de 220 destinations 
étrangères. 

Wikivoyage 
http://fr.wikivoyage.org/wiki/Accueil 
Guides de voyages collaboratifs accessibles gratuitement en 
ligne. De nombreuses destinations sur tous les continents. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php
https://www.google.ca/flights
http://whc.unesco.org/fr/list
http://whc.unesco.org/fr/list
http://www.quandpartir.com/
http://www.quandpartir.com/
http://voyageforum.com/
http://voyage.gc.ca/index-fra.asp
http://voyage.gc.ca/index-fra.asp
http://fr.wikivoyage.org/wiki/Accueil
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Grande Bibliothèque 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec)  H2L 5C4 

 Berri-UQAM 
Stationnement intérieur payant (entrée rue Berri) 

 
Heures d’ouverture 
Le lundi :  fermé 
Du mardi au vendredi    de 10 h à 22 h 
Le samedi et le dimanche    de 10 h à 18 h 

 
Section Actualités et nouveautés 
Du mardi au dimanche  de 10 h à 22 h 
 
Espace Jeunes  
Du mardi au vendredi    de 10 h à 20 h  
Le samedi et le dimanche    de 10 h à 18 h  
 
Salle d’exposition principale  
Du mardi au jeudi    de 12 h à 21 h 
Le vendredi     de 10h à 21h  
Le samedi et le   dimanche   de 10 h à 17 h  
 

Téléphone : 514 873-1100 ou 1 800 363-9028 

banq.qc.ca 

Au sujet de la Grande Bibliothèque et de BAnQ 
Accueillant près de 8000 visiteurs par jour, la Grande Bibliothèque est le principal 
lieu de diffusion de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), une 
institution qui rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire et 
archivistique québécois ou relatif au Québec. Plus grande institution culturelle du 
Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la 
société du savoir, BAnQ a pour mandat d’offrir un accès démocratique à la culture 
et à la connaissance. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : 
la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont– 
La-Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ 

Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ 
Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère 

de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le 
mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal. 

 

http://banq.qc.ca/

