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Cet outil de recherche permet de consulter rapidement les journaux de la Matanie.; cela
représente environ 150,000 pages. Les journaux disponibles sont :

La Revue Commerciale ( 1928 )
L’Aube ( 1936 )
La Voix de Matane ( 1945 – 1957 )
La Voix du Dimanche ( 1987 – 2009 )
La Voix du fleuve ( 1929, 1 numéro )
La Voix Gaspésienne ( 1955 – 2014 )
La Voix de la Matanie ( 2009 - 2014 )
Le Cri de l’Est ( 1911 )
L’Écho de Matane ( 1923 , 1 numéro )
Le Guide de l’Est ( 1974 )
Le Journal de Matane ( 1974 )
Le Présent ( 1981)

En accédant à l’application, l’utilisateur est redirigé vers une page d’accueil. Elle
comporte deux parties :
La barre de navigation, qui contient le module de recherche
La fenêtre d’affichage des journaux

Le module de recherche permet à l’utilisateur de trouver un journal avec sa date de
parution et un mot-clé. À la première étape l’on doit sélectionner le journal pour lequel
on désire faire la recherche. L’utilisateur doit préciser l’année avant de pouvoir indiquer
le mois et ensuite le jour.

Choix du journal pour la recherche

Inscrire l’année, le mois et le jour ainsi qu’un mot pour la recherche.

On se déplace dans la ligne de recherche avec TAB ou en cliquant dans la case
appropriée à l’aide de la souris. L’application nous présente le résultat de recherche.

Si on désire une recherche pour une année entière on indique l’année seulement. Tous les
journaux de l’année s’afficheront.

Recherche par index seulement
Chacun des articles a été classé dans un mot-clé. Pour un même mot-clé vous pouvez
obtenir l’ensemble des articles y ayant rapport.

La recherche dans les index est la façon la plus efficace de procéder pour affiner les
résultats de votre recherche. Rechercher dans les index permet de repérer une édition
précise contenant le résultat désiré. Procédez simplement en cochant index seulement.

Pour une recherche efficace dans les index, procédez comme suit :
1. Choisir une période correspondant à l’édition souhaitée. Inscrire dans l’espace
ANNÉE du bandeau de recherche l’année titre de l’index correspondant à cette
période. Apparaîtra, comme résultat de recherche, plusieurs documents index en
ordre alphabétique.

2. Localiser le document index parmi ceux proposés dans le résultat de la recherche.

3. Ouvrir le fichier PDF du document choisi et faire apparaître la barre de recherche
( Ctrl+F) et inscrire le mot-clé à rechercher dans le document afin d’identifier
l’édition précise où se trouve l’information souhaitée.

Les index ont été numérisés par groupe de quelques années.
1955 – 1964
1965 – 1971
1972 – 1975
1976 – 1980
1981 – 1984
1985 – 1986
1987 – 1994
Avant et après ces périodes il n’y a pas d’index des mots-clés.

La recherche par année et mot-clé affiche tous les résultats des journaux en miniature
avec l’information de la date des journaux dans cette année ainsi que la page dans lequel
le mot-clé a été repérer.

Recherche avec plusieurs mots-clés.

Pour obtenir des résultats dans une recherche avec plus d’un mot-clé, il est recommandé
de faire une première recherche dans les index afin de localiser l’année ou la date exacte
de l’édition du journal où se trouve l’information. Dans une deuxième étape, faire une
recherche en identifiant la date précise de l’édition.

Consulter les résultats de la recherche
Journal virtuel
Consulter les résultats de recherche à l’aide du journal virtuel (en cliquant sur la photo du
journal) vous permet de feuilleter l’édition complète à l’écran contenant le mot recherché.

Visualiser les images du journal virtuel

Lorsque le résultat de la recherche s’affiche, cliquer sur l’image miniature pour afficher
le journal virtuel dans une nouvelle fenêtre. Pour une meilleure lisibilité, agrandir la
fenêtre par le symbole de la pleine page dans le coin haut à droite.

Le journal virtuel permet une consultation rapide et agréable des journaux.
-Les pages peuvent être retournées grâce aux touches fléchées ou avec la souris, en
feuilletant par les coins de pages.
-Si l’utilisateur a besoin de lire un article, il peut agrandir l’affichage par le zoom en
cliquant sur la page. Pour annuler le zoom, cliquer sur l’image ou appuyer sur la touche
ÉCHAP. Vous pouvez aussi vous déplacer dans la page à ide de la souris.

Fichier PDF

Consulter les résultats de recherche en format PDF qualité standard ou PDH Haute
qualité permet d’afficher les pages trouvées contenant le mot-clé.
L’information identifié PDF qualité standard sous l’image de la miniature permet de faire
une recherche plus ciblée dans le journal.
IL EST À NOTER QUE POUR L’APPLICATION SUR INTERNET SEULEMENT
LA VERSION PDF QUALITÉ STANDARD EST DISPONIBLE. LA VERSION PDF
HAUTE QUALITÉ EST DISPONIBLE SEULEMENT SUR LES ORDINATEURS
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MATANE.

Recherche dans un PDF Normal

Un clic sur PDF qualité standard ouvrira le lien dans une nouvelle fenêtre.
Dans le PDF, la fonction CTRL+F ouvrira la barre de recherche qui s’affichera dans le
bas de la page.
Inscrire l’information recherchée dans l’espace Recherche dans la page. Votre recherche
s’exécutera à chacune des lettres inscrites dans cette case. L’information trouvée
apparaîtra en surbrillance verte dans la page du journal. Lorsque le mot se retrouve dans
plusieurs pages dans le même journal, vous pouvez passer au mot trouvé suivant en
appuyant sur la touche ENTRÉE.

