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Le portail Internet de la BNQ :
une véritable bibliothèque virtuelle
à la portée de tous

L

n'est
pas qu'un lieu physique: elle est également un
ilieu virtuel de services. Pour faire rayonner sa
vocation dans lensemble du territoire québécois, et
même au-delà de ses frontières, elle s est ainsi dotée
d'un nouveau portail Internet, au contenu riche et au
développement accéléré, faisant appel aux derniers
développements technologiques. Depuis 2002, le site
Internet de la BNQ est conforme à la norme WAI
(World Accessibilité Initiative). Cette norme internationale a évidemment été intégrée au nouveau portail
de la BNQ, offrant ainsi les avantages de la technologie Internet à tous les individus, quels que soient
leur matériel, leur logiciel, leur langage, leur culture,
leur situation géographique, leur capacité physique
ou mentale. Elle permet entre autres aux personnes
ayant une déficience visuelle de naviguer avec aisance
sur Internet.
A BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

Le portail de la BNQ met à la disposition
des usagers une multitude de ressources en ligne,
dont le catalogue Iris enrichi. Avec l'arrivée de la
Grande Bibliothèque, celui-ci contient maintenant
1200000 titres, répertoriant non seulement la totalité

de la collection patrimoniale et de la collection de prêt
et de référence, mais également l'inventaire détaillé
des revues et journaux dans les différentes collections,
des articles de périodiques, etc. Grâce au système de
prêt entre bibliothèques, la BNQ met ces ressources
documentaires à la disposition des usagers des
bibliothèques québécoises qui ne les possèdent pas
localement ou régionalement.
Bien sûr, les bibliothèques québécoises peuvent
télécharger gratuitement du catalogue Iris les notices
exemptes de droits d'auteur, telles les notices correspondant aux documents québécois et relatifs au
Québec et un grand nombre d'autres correspondant
aux documents de la collection universelle de prêt et
de référence.
Par le portail, tous les Québécois ont facilement
accès, sur place ou à distance, à de nombreuses
ressources électroniques :
• des milliers de documents dans la collection
numérique de la BNQ;
• des revues, journaux et autres ressources électroniques ;
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• la Bibliographie du Québec ;
• la base de données Les relations France-Québec
depuis 1760 ;
• des index et répertoires, tel celui répertoriant les
prix littéraires du Québec.
Grâce au moteur de recherche fédérée (métamoteur) intégré dans le portail de la BNQ, on peut y effectuer des recherches simultanément dans le catalogue
Iris, dans la collection numérique, dans le site Internet
de la Bibliothèque et dans Pistard, la base de données
des Archives nationales du Québec.
En outre, de nombreux services sont accessibles
à distance, par le portail. Il est ainsi possible, par ce
canal :
• de s'abonner à la Bibliothèque nationale ;
• de réserver une salle ;
• de réserver un document ou d'en renouveler
l'emprunt;
• de faire une demande de prêt entre bibliothèques
pour des documents que ne possède pas la BNQ;
• de recourir au service de référence, plus particulièrement pour des questions concernant le Québec
ou pour quiconque ne trouve pas de réponse à la
bibliothèque qu'il fréquente habituellement;
• de consulter et éventuellement de recevoir des
listes de nouveautés thématiques ;
• de faire des suggestions d'achat et de transmettre
des commentaires de toute nature.
La BNQ a également développé deux outils
précieux pour guider les usagers dans leurs recherches
ou encore les aider dans leurs choix de lecture de
romans. Depuis 2001, en collaboration avec plusieurs
bibliothèques publiques québécoises, la BNQ offre
BREF, une bibliothèque de référence constamment
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mise à jour, contenant aujourd'hui plus de 1600
ressources de qualité gratuites sur Internet, dans
toutes les disciplines.
Par ailleurs, les amateurs de romans, les bibliothécaires en panne de conseils de lecture ou même les
étudiants et chercheurs en littérature trouveront dans
Romans@lire une mine époustouflante de romans et
nouvelles. En effet, Romans@lire permet de retracer
un roman par thème ou sujet principal, par héros
ou nom de personnage, par lieu géographique (réel
ou imaginaire), par période historique, par prix littéraires reçus, etc. Dès son lancement en janvier 2005,
Romans@lire contenait plus de 15000 romans publiés
en français depuis l'an 2000 et la totalité des romans
publiés au Québec depuis les débuts de l'édition
québécoise. Cette banque est alimentée au fur et à
mesure des acquisitions de la BNQ.
Certaines sections du portail sont tournées vers
des clientèles particulières. Ainsi, le portail Jeunes
propose des contenus originaux, des animations, des
dossiers d'information et comporte également une
section réservée aux enseignants et aux parents:
petits et grands peuvent même s'y faire raconter une
histoire... De même, le portail du Service québécois
du livre adapté (SQLA) est réservé aux personnes
ayant une déficience visuelle.
Enfin, dans le but de favoriser la dynamique de
réseau chère à la BNQ, le portail accorde une place
privilégiée aux milieux documentaires qui peuvent
trouver dans l'extranet des bibliothèques des services
d'information et de documentation spécialisés en
bibliothéconomie et en sciences de l'information, ainsi
que des services de référence et de soutien à l'intention
de leur personnel : politiques de service et de développement de collections, dossiers thématiques, foires
aux questions, statistiques et liens utiles, etc. ®
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