Aide mémoire
Services et stratégies de recherche
Consultez notre site web pour connaître nos politiques de prêt, activités, etc.
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/bibliotheque-gilles-vigneault
Pour nous parler, contactez-nous via notre service de clavardage (accessible sur notre site
web et notre catalogue Koha), par courriel, par Messenger ou au poste téléphonique 2191

Services et collections en bref
er

1 étage : comptoir de prêt (réserve), nouveautés, journaux courants, revues de l'année,
DVD de répertoire, postes de visionnement, littérature jeunesse, jeux de société, salle de
réunion.
2e étage : aide à la recherche, collection de référence, salle de formation (E404), bandes
dessinées, mangas, journaux et revues des années antérieures, lieu de détente, centre
d’aide l’apprenti sage (E422).
3e étage : collection générale, collection patrimoniale.
Services offerts :
▪ Salles de travail en équipe dont certaines dotées d'un écran, d'un lecteur
DVD-VHS et de prises pour brancher un portable;
▪ Ordinateurs accessibles sur tous les étages;
▪ Des photocopieurs et des numériseurs sont disponibles aux 1er et 2e étages;
▪ Réseau Wi-Fi.
L'entente Biblio+ vous permet d'emprunter des livres dans les autres bibliothèques de la
ville de Rimouski dont celle de la ville et celle de l’UQAR.
Venez nous rencontrer pour obtenir un formulaire Biblio+.

Stratégies de recherche
1.
2.
3.
4.

Éviter les articles, les déterminants et les mots vides de sens
Utiliser le plus de synonymes possibles
Utiliser la troncature (*) pour les pluriels ou les mots de même famille
Utiliser les index sujet ou auteur, etc.

Catalogue et banques de données principales
Articles de revues, de journaux
Eureka : articles de journaux
Repère : articles de revues, touchant à divers domaines. Pas toujours en ligne
Academic Search Ultimate : articles en anglais touchant à divers domaines
Érudit : articles essentiellement en sciences humaines
CAIRN : articles de revues et livres numériques (collection Que sais-je)
Livres numériques
ScholarVox, CAIRN et Canada Commons (anciennement Deslibris) : plateformes de
livres numériques
Encyclopédies et dictionnaires en ligne
Multidictionnaire, Petit Robert intégral et Usito : dictionnaires
Universalis : encyclopédie francophone
Outils spécialisés
e-Anatomy : atlas interactif d’anatomie humaine
e-CPS (RxTx) : compendium des produits pharmaceutiques
Handbook of Chemistry and Physics : composés organiques et inorganiques
Contenus vidéo
Curio, ONF (campus), Vithèque (vidéographe) et Télé-Québec en classe
Autres
Ouvrages routiers : Publication du ministères des Transports du Québec pour les
ouvrages routiers
Accéder aux banques de données à distance
Rendez-vous sur la page « Banque de données » du site web de la bibliothèque,
sélectionnez la banque désirée et entrez votre nom d’utilisateur et le mot de passe réseau
qui vous ont été remis via Omnivox —> onglet « Documents et messages »

Vous ne trouvez pas un livre, une revue ou vous avez besoin d'un titre auquel nous
ne sommes pas abonnés? Consultez un.e technicien.ne ou
la bibliothécaire (E-310)

Horaire de la bibliothèque

Comme l’horaire de la bibliothèque varie selon les sessions, nous vous invitons à
consulter notre site web pour connaître nos heures d’ouverture

Bon succès dans vos études!

