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QUELQUES CHIFFRES 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

46 018 
visiteuses et visiteurs 

21 000 

visites sur le site web 

500 
questions de référence 

au comptoir d’aide à la recherche 

654 

questions au niveau de 
l’assistance informatique 

1 041 
étudiantes et étudiants 
rejoints dans le cadre de 
sessions de formation 
documentaire 

120 035 

livres électroniques 

disponibles dans notre collection 

 
 

4 117 
documents imprimés 
empruntés 

129 
visiteuses et visiteurs au 
Centre de documentation et 
d’études madawaskayennes 
(CDEM) 
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COLLECTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Développement des collections 

Parmi les différents mandats de 

la bibliothèque, l’un d’entre 

eux consiste à supporter les 

programmes d’études au 

Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick, campus 

d’Edmundston (CCNB-E) et à 

l’Université de Moncton, campus 

d’Edmundston (UMCE). Même si 

les ressources électroniques 

sont de plus en plus 

nombreuses, l’achat de 

monographies et de 

périodiques imprimés 

demeure toujours pertinent 

du fait que les ressources en 

français sont moins présentes 

dans les bases de données. Il est 

donc important d’en acquérir 

dans cette langue pour combler 

les besoins de nos usagers.

 

 

Nouvelle collection de livres audios 
 

Grâce à une subvention du 

programme d’accès et de réussite, 

une nouvelle collection a vu le jour 

en janvier. Cette collection offre des 

combos livres audios et livres papier 

dans le but de pouvoir écouter la 

narration tout en suivant dans le 

livre. L’usager peut ainsi avoir une 

meilleure compréhension de sa 

lecture. Il est également possible 

d’emprunter les documents 

séparément. 

 

La collection explore différents 

genres littéraires tels des 

classiques, des polars haletants, 

des guides de méditation, de bien-

être et plus encore. 

 

 
 

Présentoir thématique 
 

Une sélection de livres touchant 
différents thèmes ont été mis en 
montre : 

 

 Juin à aout : Auteures et 
auteurs de la région 

 Septembre : Collection Appui 
à la réussite 

 Octobre : Histoire des 
femmes au Canada 

 Novembre : Sensibilisation 
aux dépendances 

 Décembre : Violence fondée 
sur le sexe 

 Janvier : Sport, santé et bien-
être 

 Février : Histoire des Noirs 

 Mars : Nutrition 

 Avril : Auteures et auteurs 
présents au Salon du livre 
d’Edmundston 
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SERVICES 
 

Formation documentaire 

La formation documentaire revêt une grande importance face à la recherche 

d’information de qualité dans un océan de données toujours grandissant. De 

nombreuses séances de formation sur demande ont été offertes en classe, 

tant du côté collégial que du côté universitaire. Plusieurs rencontres 

individuelles ont aussi été offertes sur demande. Et une séance a été offerte 

aux élèves de la 12e année de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany inscrits au 

Cours préparatoire aux études universitaires en décembre. Les séances 

visaient à présenter les méthodes efficaces de recherche, l’utilisation de l’outil 

de découverte, des bases de données, etc.  

 

Volet Recherche documentaire dans les cours d’initiation aux études à 

l’UMCE 

Depuis quelques années déjà, le volet Recherche documentaire est enseigné 

par le personnel de la bibliothèque dans le cadre des cours ADMN1000, 

EDUC1013, FSCI1003 et SANT1003. Ce volet consiste en 5 périodes de 75 

minutes chacune et a pour but d’aider les étudiantes et étudiants à maîtriser 

les compétences informationnelles. 

 

Formation Zotero 

Plusieurs sessions de formation sur l’usage du logiciel de gestion 

bibliographique Zotero ont été offertes en classe et sur une base 

individuelle. 

 

1 041 étudiantes et étudiants ont 
assisté à une session de formation 

 

 
 
 

 

 
Ateliers dans le cadre des Journées de 

l'enseignement et du soutien 

universitaire à l'UMCE 

Deux ateliers ont été offerts au 

corps professoral et aux membres 

du personnel : le premier visait à 

montrer quelques trucs et astuces 

pour mieux se servir des outils 

disponibles à la bibliothèque, et le 

deuxième portait sur le logiciel de 

gestion bibliographique Zotero. Cet 

atelier était spécialement axé sur 

les besoins des professeures et 

professeurs. 
 

Atelier aux Journées d’accueil à 
l’UMCE 

Des membres du personnel ont 

offert un atelier sur la gamme des 

services offerts à la bibliothèque 

lors des journées de la rentrée 

universitaire. Les outils de 

recherche, les collections ainsi que 

les services disponibles sur place ou 

par l’entremise du service en ligne 

ont été présentés. 
 

Ateliers dans le cadre du cours 
d’introduction à la vie canadienne 

 

Deux ateliers ont été offerts aux 

étudiantes et étudiants 

internationaux du CCNB-E et de 

l’UMCE : un à la session 

d’automne et l’autre à la session 

d’hiver. Ces ateliers visaient à les 

informer des services offerts à la 

bibliothèque. 

48 formations ont été offertes 
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ÉVÈNEMENTS 

La bibliothèque célèbre ses 50 ans! 

 
Cette année, la bibliothèque a célébré son 50e anniversaire. Pour 
l’occasion, des stylos et des blocs-notes personnalisés ont été 
distribués aux communautés collégiale et universitaire et une 
graphiste du CCNB a réalisé un logo spécial. L’évènement a 
officiellement été souligné le 30 novembre par la tenue d’une 
réception. 
 
Inaugurée le 25 octobre 1968, la bibliothèque occupe encore les 
mêmes espaces qu’à l’origine. Avec la fusion des collèges Saint-Louis 
d’Edmundston et Maillet de Saint-Basile au début des années 1970, la 
bibliothèque a connu un premier changement majeur car elle a dû 
desservir les deux établissements. 

 
En 2010, la direction de l’UMCE a décidé d’investir pour rénover la bibliothèque au complet. Ce fut les 
premières rénovations majeures depuis son ouverture, c’est-à-dire après 42 ans. 
 
L’ouverture du nouveau CCNB-E, juxtaposé à l’UMCE en septembre 2011, a donné naissance à une 
nouvelle synergie entre les deux établissements qui a mené au développement du concept d’Édupôle 
et à l’institution d’un modèle de cohabitation unique. C’est à ce moment que la bibliothèque fût 
désignée comme un espace de cohabitation et qu’elle est devenue un service partagé entre l’UMCE et 
le CCNB-E. 
 
Depuis son existence, la bibliothèque appuie l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. 
De par ses collections en version papier et électronique, elle répond aux besoins des membres du corps 
professoral et de la communauté estudiantine. De plus, la bibliothèque participe pleinement au service 
à la collectivité, notamment par sa contribution envers le Salon du livre d’Edmundston. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Boutot, directeur du CCNB-E, Émilie 
Lefrançois, directrice de la Bibliothèque Rhéa-
Larose, et Madeleine Dubé, vice-rectrice de l’UMCE 
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ÉVÈNEMENTS 
 

 
Visite de l’auteur Sébastien 

Bérubé en octobre 

L’artiste multidisciplinaire 

originaire du Nord-Ouest du 

Nouveau-Brunswick et lauréat 

2018 du prix littéraire 

Antonine-Maillet-Acadie Vie est 

venu discuter de son œuvre 

poétique, de son point de vue 

sur l’évolution récente de la 

poésie acadienne et de sa 

conception du rôle de l’art et de 

l’artiste dans la société. Les 

étudiantes et étudiants du 

cours LITT3383, Poésie 

acadienne, de l’UMCE y ont 

assisté. Toute la communauté 

collégiale et universitaire était 

invitée.

 

Rallye de la recherche dans le 

cadre des Journées des études 

supérieures et de la recherche 

à l’UMCE en mars 

52 étudiantes et étudiants ont 

répondu à une série de 10 

questions portant sur nos 

différents outils de recherche. 

Un tirage de trois prix a eu lieu 

parmi celles et ceux qui ont 

obtenu une note parfaite : 

 1er prix : Maria Paula Toro a 

remporté un chèque-

cadeau d’une valeur de 75 $ 

de la Librairie Matulu; 

 2e prix : Anthony Dupéré a 

remporté un chèque-

cadeau d’une valeur de 50 $ 

de la Librairie Édupôle; 

 3e prix : Émilie Parent a 

remporté un chèque-

cadeau d’une valeur de 25 $ 

de la Librairie Édupôle. 

 

 

Visite de l’auteur Guillaume 

Morrissette dans le cadre du 

Salon du livre d’Edmundston 

en avril 

L’auteur est venu 

s’entretenir sur la 

démystification du parcours 

atypique d’un enfant doué 

où la plupart des portes ne 

s’ouvrent pas d’elles-mêmes. 

Les étudiantes et étudiants 

du cours EDUC3343, 

Difficultés et douance, de 

l’UMCE y ont assisté. Toute la 

communauté collégiale et 

universitaire était invitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nouveau logo 

Un logo dont le visuel reflète 
les deux établissements que la 
bibliothèque dessert a été 
créé par une graphiste du 
CCNB à partir du logo du 50e 
anniversaire. 
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PERSONNEL 
 

Émilie Lefrançois 
Directrice de la bibliothèque 
Responsable du Centre de documentation et d’études madawaskayennes (CDEM) 

 
Claire Charest 

Responsable du service d’aide à la recherche 
 
Pierrette Pelkey 

Aide-bibliothécaire au service d’aide à la recherche 
 
Dany Marquis 

Responsable du service du traitement documentaire 
 
France Nadeau 

Responsable des services du prêt et du prêt entre bibliothèques (PEB) 
 
Sébastien Gionet, Marylou Grondin-Santerre, Émilie Parent et Camille Ruest 

Préposées et préposé au service du prêt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claire Charest, Pierrette Pelkey, Émilie Lefrançois, Dany Marquis et France Nadeau
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STATISTIQUES 

 
 

  
 2018-2019 

 
2017-2018 

 
2016-2017 

Ressources électroniques1    

Livres 120 035    95 321    81 079 

Périodiques (abonnements) 106 107 101 787    72 643 

Ressources imprimées    

 Monographies (livres)2 48 343   48 374    48 048 

 Périodiques (abonnements)         68           92         110 

 

Prêts entre  bibliothèques (PEB)    

  Emprunts       220        228          231 

  Prêts       103        157          164 

Prêts    

  Prêts    4 117       4 375       4 787 

 

Fréquentation3    

   Visiteuses et visiteurs   46 018     56 734    57 868 

 
 

                                                
1 Les ressources électroniques sont partagées par le réseau des bibliothèques de l’Université de Moncton. 
2 Comme les données sont extraites du système intégré de gestion de bibliothèque, elles ne comprennent pas les ouvrages qui ne sont pas        

reconvertis. Nous estimons à 1 959 le nombre de ces titres qui figurent en collection générale ainsi qu’en référence. 
3 La baisse significative du nombre d’entrées s’explique par une longue interruption du compteur pour cause de défectuosité.  


