Registre des périodiques disponibles
à la bibliothèque Les Grandes Marées du
Centre d’études collégiales de Montmagny
Note :
Plusieurs périodiques sont aussi accessibles via Eureka
donc, vous devez utiliser ou demander votre code d’accès
à la Bibliothèque nationale (www.banq.qc.ca) et ensuite,
trouvez Eureka dans leurs Ressources électroniques.

A
A+ : le magazine de finances personnelles (ISSN 1187-0176)
Avons d’oct. 2013 jusqu'à aujourd'hui (2013 à …) (accès aussi via Eureka)
Accordéon magazine (L’) (ISSN 1270-2714)
Avons nos. 57 et 62 (sept. 2000 et mars 2001) (incomplet)
Accromath (ISSN 1911-0189)
Avons depuis vol. 1 jusqu’à aujourd’hui (2006 à …)
Aussi disponible en ligne : http://accromath.uqam.ca
Actualité (L') (ISSN 0383-8714)
Avons du v.37 jusqu'à aujourd'hui (2012 à …) (incomplet) (accès aussi via Eureka)
Actualité (L') [en ligne] (ISSN 0024-9815)
Accès via Eureka depuis 1992
Affaires (Les) : Journal (ISSN 0229-3404)
Avons du vol. 85 (2013 à …) (accès aussi via Eureka)
Affaires (Les) [en ligne] (ISSN 0229-3404)
Accès via Eureka depuis 1989
Alibis [en ligne] (ISSN 1499-2620)
Disponible partiellement en ligne : http://www.revue-alibis.com
AS (Actualité de la scénographie) (ISSN 0986-1351)
Avons du no 148 jusqu'à aujourd'hui (2006 à …) (incomplet en 2006, 2007 et 2010)

B
Bio-bulle (ISSN 1195-0358)
Avons du no 53 à 78 (2004 à 2007) (incomplet)

Bombe (La) : journal des étudiants du CÉCM
Avons du vol. 1, no 1 (1997) jusqu'au vol. 15, no 1 (2009)
Titre précédent : Vortex
Broadcast Beat Magazine
Disponible en ligne : http://www.broadcastbeat.com/
Bulletin de la documentation collégiale [en ligne]
Disponible en ligne : https://cdc.qc.ca/fr/2015/06/22/bulletin-de-la-documentation-collegiale/

C
CAA-Québec (ISSN 0838-6846)
Avons du no Été 2016 à aujourd’hui (2016 à …)
Ancien titre : Touring CAA-Québec
Cahiers de Science & vie (Les) (ISSN de Science & vie 0036-8369)
Avons nos 86, 90, 94, 96, 101, 120 (2005 à 2011) (incomplet)
Celtics : le magazine des musiques celtes
Avons nos 1, 2, 3, 5 (2001)
Cerveau & Psycho [papier + en ligne] (ISSN 1639-6936)
Avons nos 61 à aujourd’hui (2014 à …)
Aussi disponible en ligne : http://www.cerveauetpsycho.fr
China today (North American ed.) (ISSN 1003-0905)
Avons vol. 59, no 1 à aujourd’hui (2010 à …)
Church Sound (a supplement of Live Sound International) (ISSN 1079-0888)
Avons nov. 2015 à aujourd’hui (2015 à …) (incomplet)
Clic : bulletin collégial des technologies de l’information et des communications [en
ligne] (ISSN 1203-4193)
Disponible en ligne : http://www.clic.ntic.org
CMT : Canadian Music Trade (ISSN 0225-9435)
Avons vol. 36, no 2 (Feb-March) (2015 à …) (incomplet)
Aussi disponible en ligne http://canadianmusictrade.com/
Collections de l’Histoire (Les) (ISSN 0182-2411)
Avons nos 12 à aujourd’hui (2001 à …) (incomplet)
Contact (ISSN 0832-7556)
Avons vol. 22, no 3 à aujourd’hui (2008 à …) (incomplet)
Correspondance (CCDMD) [en ligne] (ISSN 1206-1573)
Disponible en ligne avec abonnement : http://www.ccdmd.qc.ca/correspo
Crossroads (ISSN 1552-3616)
Avons nos 2 à 28 (2002 à 2005) (incomplet)

D
Devoir (Le) : Journal [en ligne] (ISSN 0319-0722)
Accès via Eureka
Dirty Linen (ISSN 1047-4315)
Avons nos 87 à 95 (2000 à 2001) (incomplet)
Discover [papier + en ligne] (ISSN 0274-7529)
Avons de février 2007 à aujourd’hui (2007 à …) (incomplet)
Disponible aussi en ligne : http://discovermagazine.com

E
F
Filtaté
Avons du vol. 1 à vol. 3 (1994 à 1997) (incomplet)
FOH (Front Of House) [en ligne] (ISSN 1549-831X)
Disponible en ligne : http://www.fohen ligne.com/current-issue
Forces (ISSN 0015-6957)
Avons nos 27 à 144 (1974 à 2005) (incomplet)

G
Gazette des femmes (La) (ISSN 0704-4550)
Avons du vol. 21, no 5 au vol. 32, no 1 (2000 à 2010) (incomplet)
Disponible partiellement en ligne : http://www.gazettedesfemmes.ca
Géo (ISSN 0220-8245)
Avons nos 171 à 459 (1993 à 2007) (incomplet)
Géo plein air (ISSN 1194-5303)
Avons du vol. 23, no 6 (novembre) à aujourd’hui (2011 à …)
Grands dossiers de Sciences humaines (Les) [papier + en ligne] (ISSN 1777-375X)
Avons du no 1 à aujourd’hui (2006 à …)
Disponible en ligne

H
Hard heavy (ISSN 1252-2279)
Avons nos 76, 87 et 110 (2001 à 2005) (incomplet)
Histoire (L’) (ISSN 0082-2411)
Avons du no 75 à aujourd’hui (1985 à …) (incomplet entre 1985-1995) (accès aussi via Eureka)
Historia et Historia spécial (ISSN 0018-2281)
Avons nos 517 à aujourd’hui (1990 à …) (incomplet) (accès aussi via Eureka)
Historia thématique (ISSN 0018-2281)
Avons nos 75 à 110 (2002 à 2007) (incomplet)

I
Indices des prix à la consommation [en ligne] (ISSN 0703-9352)
Disponible en ligne : http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=62-001-X&CHROPG=1
Inrockuptibles (Les) (ISSN 0298-3788)
Avons nos 262 à un hors-série d’avril 2005 (2000 à 2005) (incomplet)

J

J’écris (ISSN 1712-9729)
Avons vol. 1 à 2 (2005 à 2006)
Jazzman (ISSN 1240-2044)
Avons nos 69 à 100 (2000 à 2004) (incomplet)
Jazz magazine (ISSN 0021-566x)
Avons nos 504, 506 et 509 (2000) (incomplet)
Jeu : cahier de théâtre (ISSN 0382-0335)
Avons nos 41 à 118 (1986 à 2006) (incomplet)
Jobboom, le magazine (ISSN 1492-9031)
Avons du vol. 1 à vol. 15, no 2 (2000 à 2014) (incomplet)
Disponible partiellement en ligne : http://www.jobboom.com/carriere/magazine/

L
Lettres québécoises (ISSN 0382-084X)
Avons du no 113 à 140 (2004 à 2010) (manquants : nos 115, 116)
Aussi disponible en texte intégral depuis 2004 par REPÈRE

Libraires (Les) : Journal (ISSN 1481-6342)
Avons du no 68 (déc. 2011-janv. 2012) à aujourd’hui (2011 à …) (incomplet).
Ancien titre : Le Libraire
Lightning & Sound America (ISSN 1552-1273)
Avons du vol. 4, no. 11 au vol. 7, no. 9 (2007 à 2010) (incomplet)
Live Design (ISSN 1559-2359)
Avons vol. 41 à aujourd’hui (2007 à …)
Live Sound International (with supplement : Church Sound) (ISSN 1079-0888)
Avons vol. 15, no 12 à aujourd’hui (décembre 2006 à …) (incomplet)

M
Magazine littéraire (ISSN 0024-9807)
Avons nos. 203 à 541 (1984 à 2014) (incomplet) (accès aussi via Eureka)
Magoie (Le) : bulletin d’information hebdomadaire du CÉCM
Avons vol. 1 à 16 (1994 à 2010)
Mix [papier + en ligne] (ISSN 0164-9957)
Avons vol. 33 no 10 à aujourd’hui (2009 à …)
Aussi disponible aussi en ligne : www.mixonline.com
Modern drummer (ISSN 0194-4533)
Avons vol. 21, no. 11 à vol. 34, no. 8 (1997 à 2010) (incomplet)
Musik ETC/Drums ETC (ISSN 1714-9622)
Avons vol. 19, no. 3 jusqu’au no 5 (2008) (incomplet)

N
National Geographic (ISSN 0027-9358)
Avons vol. 181 à… (1992 à 2016) (incomplet)
National Geographic Traveler (ISSN 0747-0932)
Avons vol. 27, no 2 à aujourd’hui (2010 à …) (incomplet)
Disponible partiellement en ligne : http://travel.nationalgeographic.com/travel
Nuit Blanche [en ligne] (ISSN numérique 1923-3191)
Disponible en texte intégral depuis no 34, 1989 par Érudit

O

Objectif prévention [en ligne] (ISSN 0705-0577)
Disponible en ligne : http://asstsas.qc.ca/revue-objectif-prevention

Oie Blanche (L’) : Journal (ISSN 0846-4367)
Avons vol. 29 à aujourd’hui (2014 à …)
Disponible partiellement en ligne : http://www.oieblanc.com

P
Paroles & musique (SOCAN) (ISSN 1195-8324)
Avons vol. 1 à vol. 10, no 1 (1994 à 2003, printemps)
Pédagogie collégiale [en ligne] (ISSN 0835-5088)
Disponible en texte intégral depuis 1987 par REPÈRE ou par le site de l’AQPC :
http://www.aqpc.qc.ca/revue-pedagogie-collegiale
Placoteux (Le) : Journal [en ligne] (ISSN 0908-207X)
Disponible en ligne : http://www.leplacoteux.com
PLSN (Projection, Lights and Staging News) [en ligne] (ISSN 1537-0046)
Disponible en ligne : http://www.plsn.com/current-issue
Population et sociétés [en ligne] (ISSN 0184-7783)
Disponible en ligne : http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes
Pour la science (ISSN 0153-4092)
Avons nos 315 à 434 (2004 à 2013)
Protégez-vous (ISSN 0701-8517)
Avons janvier 2014 à aujourd’hui (2014 à …) (accès aussi via Eureka)
Psychologies (ISSN 0032-1583)
Avons no 248 à (2006 à 2014) (manque no 339)
Aussi disponible partiellement en texte intégral de 1998 à 2009 par REPÈRE.
Psychology today (ISSN 0033-3107)
Avons vol. 40 à aujourd’hui (2007 à …)

Q
Québec Folklore (ISSN 1708-9662)
Avons vol. XXV, no 2 (2006) à vol. XXVIII, no 5 (2009) (incomplet)
Québec français (ISSN 0316-2052)
Avons les nos 116, 117, 118, 120, 121, 124 à 132 (janvier 2000 à juillet 2004)
Aussi disponible depuis no 35 (oct. 1979) en texte intégral par Érudit

Québec Science (ISSN 0021-6127)
Avons vol. 46, no 4 à aujourd’hui (déc. 2007 à …)
Aussi disponible en texte intégral depuis 2005 par REPÈRE
Qui fait quoi ? : le mensuel des industries de la culture et des communications (ISSN
0828-6140)
Avons nos 307 à aujourd’hui (2011 à …) (manque no 351 seulement)

R
RAGGA (ISSN 1626-4142)
Avons nos 49 à 65 (2004 et 2005) (incomplet)
Recherche (La) (ISSN 0029-5671)
Avons no 382 (2005) à aujourd’hui (2005 à …) (incomplet) (accès aussi via Eureka)
Reflet de société : journal de la rue (ISSN 1615-4774)
Avons vol.13 à 19 (2004 à 2010)
Revue québécoise de psychologie [en ligne] (ISSN 0225-9885)
Disponible en ligne à partir du vol. 27, no 1 :

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2333
Rock & Folk (ISSN 0048-8445)
Avons nos 396 à 461 (2000 à 2006) (incomplet)
Rock Mag
Avons nos 7 à 41 (2001 à 2004) (incomplet)
Rock Sound (Anglais)
Avons nos 40 et 42 (2002)
Rock Sound (Français)
Avons nos 97 à 114 (2001 à 2003) (incomplet)
Rolling Stone (Anglais) (ISSN 0035-791X)
Avons nos 924, 1049 (2002 à 2008) (incomplet)
Disponible partiellement en ligne : http://www.rollingstone.com
Rolling Stone (Français) (ISSN 1764-1071)
Avons nos 3 à 16 (2002 à 2004) (incomplet)

S
Science et vie (ISSN 0036-8369)
Avons no 1000 à 1156 (2001 à 2014) (manque nos 1011, 1026, 1027, 1029 à 1032, 1035, 1121,
1135, 1150)

Sciences humaines + Hors-série [papier + en ligne] (ISSN 0996-6994)
Avons no 134 à aujourd’hui (2003 à …). Manque les nos 189, 232, 287, 296.
Disponible aussi en ligne
Scena musicale (La) [en ligne] (en français et en anglais) (ISSN 1206-9973)
Disponible en ligne : http://www.scena.org/
Solaris (ISSN 0709-8863)
Disponible partiellement en ligne : http://www.revue-solaris.com
Soleil (Le) : Journal (ISSN 0850-0703)
Ne conservons que les 2 derniers mois. (accès aussi via Eureka)
Sono (ISSN 0243-4938)
Avons nos 320 à aujourd’hui (2007 à …)
Sound on Sound (ISSN 1473-5326)
Avons du vol. 20, no. 7 au vol. 24, no. 10 (2005 à 2009) (incomplet)
Stage directions [en ligne] (ISSN 1047-1901)
Disponible en ligne : http://stage-directions.com/current-issue
Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada [en ligne] (ISSN 14884186)
Disponible en ligne : http://www.banqueducanada.ca/fr/bfsgen-f.html

T
Think Spanish
Vérifiez auprès de votre professeur d’espagnol pour l’accès à certains numéros de cette revue.
Time (ISSN 0040-781X)
Avons vol. 169 à 172 (2007 à 2008) (incomplet)
Touring CAA-Québec (ISSN 0838-6846)
Avons vol. 90, no 1 à vol. 94, no 1 (2012 à 2016) (incomplet)
Nouveau titre à partir de 2016 : CAA-Québec

V
Vibrations (ISSN 1022-873x)
Avons nos 24 à 59 (2000 à 2003) (incomplet)
Voir (Québec) : Journal (ISSN 0849-5920)
Avons vol. 24 à aujourd’hui (2015 à …) (incomplet). Ne conservons que 3 ans.
Vortex : journal des étudiants du CÉCM
Avons vol. 1 à 3 (1994 à 1997)
Titre suivant : La Bombe

