
 

 

Montréal, des lieux à découvrir et à faire découvrir 

Guide pratique 02 :  

Les outils de recherche d’images dans les bases de données de la BAnQ et  

de la collection du musée McCord. 

 

 

 

Pour optimiser vos recherches sur le Web, il est important de connaitre certaines règles et certains trucs. Il existe 

beaucoup de guides pratiques sur ces sujets, en voici un exemple destiné aux étudiants du Collège : 

https://biblioguides.brebeuf.qc.ca/ld.php?content_id=35938483  

Les résultats de recherche retournés par Google images ne sont pas complet, bien que très nombreux. Il peut être utile 

de chercher dans des bases de données spécialisées. Voici deux exemples de bases de données qui contiennent 

beaucoup d’images de Montréal. 

 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : https://www.banq.qc.ca 

 

 

Pour avoir accès aux banques d’images en ligne, sélectionnez BAnQ Numérique ↗ 

  

https://biblioguides.brebeuf.qc.ca/ld.php?content_id=35938483
https://www.banq.qc.ca/


Tapez votre sujet de recherche dans le champ prévu à cet effet ↘ le plus simplement possible. Évitez les « mots vides » 

comme " le, la, les, du, des, etc. "  

 

Le nombre de résultats retournés est très important et tout n’est pas pertinent.  ↑ 

Il faut utiliser les « filtres » pour trouver ce que nous cherchons vraiment.  

En choisissant « Patrimoine québécois » par exemple, des choix de filtres apparaitront. ↓ 

  



Un choix judicieux de filtres donnera des résultats plus satisfaisants. ↘ 

 

Choisissez ensuite l’image que vous désirez intégrer à votre présentation et téléchargez-là en utilisant cette icône. ↓  

 

  



Collection en ligne du Musée McCord : https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/ 

Pour avoir accès à la très riche collection d’images anciennes, et particulièrement la fameuse collection Notman, 

choisissez Collections en ligne sur la page d’accueil. ↘ 

 

 

Tapez votre sujet de recherche dans le champ prévu à cet effet ↙ le plus simplement possible. Évitez les « mots vides » 

comme " le, la, les, du, des, etc. " 

  

https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/explore.php?Lang=2&tableid=4&tablename=department&elementid=00016__true


La Recherche avancée vous permet de filtrer les résultats pour plus de pertinence. 

 

Par exemple en choisissant une période. ↓ 

  



Utiliser Google pour chercher dans des sites spécifiques 

Pour aller plus vite, on peut utiliser Google pour chercher dans ces sites. Il y aura moins de résultats, mais cela sera peut-

être suffisant pour vos besoins.  

Lancez Google image et tapez votre requête suivie de « site : » suivi de l’adresse du site qui vous intéresse. Par exemple 

pour trouver des images du Square Victoria sur le site de la BaNQ il faut inscrire :   square victoria site: banq.qc.ca 

 

 

  



Des sites contenant des images susceptibles de vous intéresser : 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : https://www.banq.qc.ca 

Collection en ligne du Musée McCord : https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/ 

Archives de Montréal : http://archivesdemontreal.com/ 

Inventaire des lieux de culte du Québec : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/index.php 

Vieux-Montréal: site officiel : http://vieux.montreal.qc.ca/ 

Bibliothèque et archives Canada : https://www.collectionscanada.ca/ 

Héritage Montréal : https://www.heritagemontreal.org/ 

Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal : http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec : https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/ 

Le monde en images : http://monde.ccdmd.qc.ca/ 
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